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Résumé 

 
Cette recherche porte sur l’enseignement / apprentissage du lexique de l’affection et des états 

positifs entre les personnes en classe de français langue étrangère. Elle a pour but de 

déterminer quels sont les apports de la linguistique qui peuvent être utilisés à des fins 

pédagogiques et de quelle façon on peut les appliquer à l’enseignement / apprentissage du 

lexique. Dans le but de poursuivre cette recherche nous avons sélectionné les axes privilégiés 

de didactique du lexique : la morphologie, la sémantique et la culture, auxquels nous avons 

ajouté la lexicologie et ses outils de recherche, dans la perspective d’élargissement et 

d’amélioration des propositions didactiques basées sur l’approche notionnelle qui a pour but 

de développer l’apprentissage du lexique d’une façon plus structurée et approfondie.  

 

Mots clés : didactique du lexique, théorie Sens-Texte, N_sent, actant sémantique, dérivation 

sémantique, lexie, polysémie, collocation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 
This research relates to teaching lexical units of affection in class of French Foreign Language. 

Its aim is to determine the kinds of linguistic knowledge that may be used in the study of 

notional contexts in the classroom and how the lexicon may be taught. In the pursuit of this 

objective, we selected the Applied Linguistic Approach based on morphology, semantics and 

culture. This study has been completed with the lexical approach based on explanatory 

combinational lexicography and its research tools that may be applied in our notional 

approach of lexicon teaching with a direct result in the improvement of language acquisition 

in a more structured and thorough way.  

 

Keywords : applied linguistics, Meaning - Text Theory, affect nouns, semantic actant, 

semantic derivation, lexical unit, polysemy, collocation. 
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INTRODUCTION 
 

 Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la réflexion sur la didactique du lexique, en 

particulier sur le thème de l’enseignement / apprentissage du lexique des émotions et des 

sentiments. 

 Notre recherche porte plus précisément sur le lexique de l’affection et des états 

affectifs positifs entre les personnes et la transposition des savoirs en classe de français 

langue étrangère (désormais FLE). 

 Le lexique des émotions et des sentiments fait l’objet de nombreuses interrogations en 

linguistique, certains linguistes distinguent émotions et sentiments (cf. A. Tutin, F. 

Grossmann, C. Cavalla), mais si cette distinction est intéressante sur le plan linguistique par 

son analyse très fine de la combinatoire des unités lexicales, elle peut s’avérer peu pertinente 

en classe de FLE. 

 Toutefois, les recherches en linguistique des dernières décennies sont applicables en 

didactique et les outils de la lexicologie, l’étude sur corpus, la fouille de texte s’avèrent être 

une aide précieuse pour faire ressortir le sens en contextes variés et favoriser l’enseignement / 

apprentissage du lexique. De plus, ils présentent un intérêt pédagogique évident. Cependant 

nous constatons que peu de didacticiens font vraiment usage des avancées des linguistes dans 

le domaine du lexique dans leurs méthodes. 

 Ce constat nous amène à nous interroger sur la pertinence de l’introduction du lexique 

des émotions et des sentiments en classe de FLE, sur le niveau de langue auquel on peut 

l’envisager ainsi que sur les nouveaux outils qui peuvent améliorer son acquisition. 

 D’une façon générale, la démarche actuelle en didactique du lexique est la prise de 

conscience linguistique tant pour l’enseignant que pour l’apprenant. Toutefois il nous semble 

qu’un élargissement de cette démarche peut être envisagé en s’intéressant à l’apport de la 

lexicologie, des ses outils de recherche et en interrogeant également les avancées des sciences 

cognitives en ce qui concerne l’acquisition du lexique. 

 Nous privilégierons donc les domaines de recherche de la didactique dans le cadre de 

notre mémoire, afin d’optimiser l’enseignement / apprentissage du lexique : la morphologie 

lexicale, la sémantique lexicale et la culture, auxquels nous allons ajouter la lexicologie et ses 

outils de recherche. 

 Dans le premier chapitre de ce mémoire nous présenterons une description du champ 

lexical de l’affection suivant les axes de la morphologie lexicale (règles structurelles), de la 
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sémantique lexicale (les relations sémantiques) et la culture (le sens culturel véhiculé par les 

notions), ainsi que notre problématique liée à l’enseignement / apprentissage du lexique de 

l’affection et des états positifs entre les personnes. 

 

 Avant d’enseigner un objet, il faut savoir en quoi cet objet consiste, quelles sont les 

stratégies d’acquisition de cet objet que l’apprenant mobilise pour les maîtriser. 

 Le cadre de la recherche théorique sera présenté dans le deuxième chapitre où nous 

préciserons notre démarche didactique et notre approche notionnelle de l’enseignement / 

apprentissage du lexique de l’affect et des états positifs entre les personnes en classe de FLE à 

la suite des travaux liés à la lexicologie explicative et combinatoire, l’apport des sciences 

cognitives sur l’acquisition du lexique et les recherches menées par les enseignants - 

chercheurs du LIDILEM. 

 Les deux premières parties ayant été consacrées à préciser les notions linguistiques 

liées à l’approche notionnelle du lexique des émotions et des sentiments, nous préciserons en 

troisième chapitre notre démarche de l’enseignement / apprentissage du lexique de l’affection 

qui découle de ces considérations. 

 Nous gardons à l’esprit la difficile articulation entre les méthodes de FLE et les 

attentes et les besoins des apprenants étrangers. Une méthode nous servira ici de référence, la 

Nouvelle approche lexicale du FLE initiée par Cristelle Cavalla et Elza Crozier dont nos 

propositions didactiques qui se trouvent en dernière partie du mémoire se sont largement 

inspirées. 

 Nous verrons également quels outils peuvent s’avérer utiles pour développer cet 

enseignement / apprentissage. La méthode directe a laissé de côté la traduction, mais le 

dictionnaire est désormais rétabli en didactique des langues. Les TICE sont également un outil 

incontournable dans l’enseignement du FLE. Les linguistes s’appuient sur les recherches et 

les expérimentations sur corpus, nous présenterons dans la dernière partie de ce chapitre nos 

dispositifs d’extraction qui nous ont servi à la réflexion pédagogique et aux propositions 

didactiques. 

 Les chapitres précédents nous ayant aidées à préciser l’objet à enseigner et en quoi il 

est utile aux apprenants, nous nous attacherons dans cette quatrième partie de notre mémoire à 

faire des propositions didactiques concrètes, car notre mémoire s’inscrit dans le domaine de la 

didactique du lexique. 

 L’ampleur du champ de l’affection étant très vaste, nous tenterons de présenter une 

description linguistique et de proposer une approche didactique avec des applications 

susceptibles d’être mises en pratique en classe de FLE en nous limitant à trois notions : amour, 
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désir et bonheur dans le cadre des activités proposées. Partir du champ lexical de l’amour 

nous a semblé une démarche pertinente car cette notion est fortement imprégnée 

culturellement et elle reste toujours ancrée dans les représentations que les étrangers ont de la 

France (Paris, capitale de l’amour, les « clichés », etc.). Nous verrons de quelle façon nous 

avons choisi d’aborder ces notions. 

 En nous référant à l’échelle des niveaux du Cadre européen commun de référence 

(désormais le CECR), nous considérons que nos propositions didactiques se situent au niveau 

A2 - B1 du CECR. En effet, comme Cristelle Cavalla (Cavalla, 2007 : 49), nous pensons que : 

 

 « l’approche ne dépend pas fondamentalement du niveau en langue, mais davantage 

d’une habitude et du choix du lexique. » 

 

 La démarche dans le cadre de ce mémoire consistera donc à faire un état de l`art des 

dernières recherches des linguistes et des didacticiens concernant le lexique et l’enseignement 

/ apprentissage du lexique des émotions et des sentiments en classe de FLE, en interrogeant 

également les travaux de recherche des sciences cognitives et de la psychologie liés à 

l’acquisition du lexique, suivi de propositions didactiques concrètes.
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I. PRESENTATION DE LA RECHERCHE 
 

 

1.1. Objectifs de la recherche et méthodologie 
 

 La linguistique des dernières décennies s’est élargie et les connaissances mises à jour 

ont servi dans beaucoup de domaines, notamment dans le traitement automatique de la langue 

(désormais TAL) avec de nombreux développements en ce qui concerne les programmes et 

techniques informatiques et leurs applications à tous les aspects du langage humain : 

traduction automatique, correction automatique, fouille de textes, autant d’outils qui peuvent 

servir à la réflexion pédagogique. 

 

 Mais quels usages font les didacticiens de ces nouveaux outils ? L’enseignement du 

FLE est conditionné par les grammaires, les dictionnaires et les théories linguistiques qui 

déterminent les programmes d’enseignement dans chaque pays. Le constat général est que 

malgré les avancées des chercheurs linguistes l’enseignement grammatical et la tradition 

occupent toujours une place centrale dans l’enseignement du FLE, parfois même dans les 

manuels récents centrés sur la tâche. Pourtant, la compréhension de la parole, d’un texte et la 

production écrite sont directement liées à la compréhension du lexique, des lexies qui sont les 

unités constitutives de la langue. Le langage ne s’organise pas en fonction des objectifs de 

communication préétablis dans les manuels de langue. 

 

 Dans le cadre de ce mémoire nous tenterons d’aborder les grands axes de la 

problématique de l’enseignement du lexique de l’affection et des états positifs entre les 

personnes en prenant comme exemple le lexique associé à l’amour et en associant théorie et 

pratique. 

 Dans ce chapitre nous présenterons d’abord les notions linguistiques qui nous 

paraissent nécessaires de connaître et de maîtriser dans l’enseignement/apprentissage  du 

lexique, nous ferons un bref tour des descriptions linguistiques liées à l’enseignement du 

lexique et de leurs implications didactiques, pour ensuite préciser notre questionnement. 
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 1.2. Notions linguistiques liées à l’enseignement du lexique 
 
 Nous partons du constat que la connaissance de certaines notions de base est 

présupposée dans l’enseignement du français car l’enseignant doit avoir une idée claire des 

concepts linguistiques et des problèmes liés à l’analyse des unités lexicales (Cohen et 

Maufrey, 1978). 

 Nous allons essayer d’isoler quelques notions - clés linguistiques qui nous paraissent 

nécessaires de maîtriser car la méconnaissance de ces notions peut être problématique dans 

l’enseignement / apprentissage du lexique en classe de FLE. L’enseignant appelé à enseigner 

la langue française doit comprendre son fonctionnement et son système de règles 

fondamentales. 

 

1.2.1 La langue comme objet d’étude 
 

 La linguistique étudie la langue à travers ses différentes disciplines : syntaxe, 

sémantique, morphologie, phonétique, lexicologie, TAL, sociolinguistique, 

psycholinguistique, communication, pragmatique, etc. Les linguistes ont montré que la langue 

est avant tout un système très organisé. 

 Depuis Ferdinand de Saussure on distingue les trois dichotomies suivantes : langue et 

parole, signifiant et signifié, diachronie et synchronie. 

 La langue est présentée comme un système de signes doublement articulés (la 

construction du sens se fait à deux niveaux d'articulation). On distingue en premier niveau 

d’articulation les entités signifiantes : morphèmes et lexèmes (ou monèmes) qui forment les 

énoncés, le deuxième niveau d’articulation étant celui des phonèmes, unités distinctives de 

sens qui constituent les unités signifiantes. Cette double articulation est étudiée par la 

phonologie, la morphologie, la syntaxe et la phonétique. 

 André Martinet qui a situé le fonctionnement de la langue par rapport à la théorie de la 

double articulation  précise que l'ordre de description est nécessairement inverse de l'ordre de 

perception ou d'usage de la langue : la description commence par le deuxième niveau 

d'articulation (les phonèmes) pour aller vers le premier (la combinatoire des unités 

signifiantes). 

 Les descriptions linguistiques ont mis en évidence les relations entre lexique et 

grammaire. Cette précision est importante dans l’enseignement du FLE car certaines erreurs 
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de production ou de compréhension orale et écrite sont liées  à l’utilisation du lexique ou de la 

grammaire et aux stratégies compensatoires mises en place par l’apprenant, ou alors à un 

problème lié à l’interaction de ces deux modules. 

 

 La langue est un code qui régit la communication sociale dans une situation précise, 

les apprenants qui sont en contact avec la langue française doivent connaître le 

fonctionnement de la langue et de ses lois. La langue est un objet à apprendre dans sa 

dimension sémantique, discursive, textuelle et communicative (Defays, 2003). 

 

 En classe de FLE, la maîtrise de la langue est liée à ces deux ensembles constitutifs 

que sont le lexique et la grammaire. L’enseignement du lexique occupe une place centrale 

dans l’enseignement de toute langue étrangère, comme le souligne Picoche (1993 : 39), le 

lexique embellit la langue, la grammaire la structure : 

 

 « De même que la monture d’un bijou a pour raison d’être de mettre en valeur une 

pierre précieuse, les structures syntaxiques ont pour rôle de permettre au lexème de produire 

du sens. » 

 

 Cristelle Cavalla et Elsa Crozier (2005 : 5) préconisent dans leur nouvelle approche 

lexicale du FLE un enseignement du lexique : 

 

« [….] dans une phrase et dans un contexte précis, afin que sa place syntaxique et sa place 

dans le discours soient abordées simultanément. » 

 

 En classe de FLE, l’enseignant doit adopter la démarche du linguiste et prendre en 

considération les interactions des deux modules : grammaire et lexique. 

 

1.2.2 La langue orale et la langue écrite 
 

 Une autre particularité de la langue est sa double réalisation, à l’oral et à l’écrit. Les 

deux codes donnent lieu en classe de FLE à des réalisations différentes : apprentissage oral et 

apprentissage écrit. 
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 Sans rentrer dans le détail des principes mis en avant par la méthode directe qui s’est 

intéressée de près à l’enseignement du lexique, ni dans les critiques apportées à cette méthode, 

nous constatons que certains de ces principes se retrouvent dans l’éclectisme actuel que 

connaît l’enseignement du FLE. Même si l’acquisition du lexique n’est plus envisagée par 

l’apprentissage des listes de mots, celles-ci restent des moyens efficaces pour fixer 

l’apprentissage (Bogaards, 1994). 

 

 Cristelle Cavalla (2007 : 16) fait remarquer que :  

 

 « Le rejet total des listes de mots n’est pas finalement une solution définitive puisque 

l’enseignement nous apprend qu’il est important de répéter pour mémoriser; de ce fait, 

utiliser des listes de mots pour le réemploi est encore un bon moyen pour aider les apprenants 

à retenir le lexique. » 

 

 Traditionnellement les méthodes de FLE ont mis l’accent sur l’apprentissage du code 

écrit, mais nous constatons que dans les nouvelles orientations du CECR et dans les manuels 

de FLE récents la langue orale a retrouvé sa place légitime, par l’introduction de documents 

sonores authentiques, de dialogues de natifs, de productions orales encadrées, libres ou semi-

libres. 

 D’une façon générale, le constat est que l’apprentissage du français passe également 

par la langue orale qui comporte des règles qu’il faut savoir maîtriser. Cette approche favorise 

l’appropriation du lexique, l’enrichissement lexical et la production orale. 

 

1.3. Descriptions linguistiques liées à l’enseignement du lexique 
 
 Ce n’est pas l’objet de ce mémoire que de faire un tour exhaustif des descriptions 

linguistiques du lexique, nous avons sélectionné ici uniquement celles qui nous paraissent 

indispensables dans l’enseignement du FLE. 

 

1.3.1 Mots et lexies 
 

 Bernard Pottier (1962) distingue mot et lexie :  
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 « Le MOT est une séquence de morphèmes ; certains mots n’ont pas d’existence isolée 

(fur) ; d’autres sont fréquemment dotés de liaisons originales avec d’autres mots ...Toute 

séquence (de 1 à n éléments) faisant partie du SAVOIR de langue (compétence lexicale) est 

une LEXIE, mémorisée comme telle, simple ou complexe : air, plein air, prendre l’air, l’air de 

ne pas y toucher. » 

 D’ailleurs B. Pottier parle de lexies, E. Benveniste de synapses et A. Martinet de 

synthèmes, ces réflexions traduisant le souci de prendre en considération les critères 

d’identification, de construction et de classement des unités constitutives de langue, ainsi que 

leur ancrage morphologique, syntaxique et discursif. 

 

 Il convient ici de s’interroger sur le caractère vague de cette notion de « mot » qui est 

assez confuse. Qu’est-ce qu’un mot ? Quelle est la relation entre lexique et mot ? Quelle est la 

relation entre les mots ? 

 

 Le Trésor de la langue française informatisé (désormais TLFi) nous donne la 

définition suivante (extrait) :  

 

 « […] Son ou groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, constituant une 

unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation 

d'un être, d'un objet, d'un concept, etc. […] » 

 

 Nous pensons que cette notion est un peu floue pour la lier au lexique en tant que 

définition du lexique comme l’ensemble des mots constituants une langue. Nous lui préférons 

la notion de lexie, apportée par la lexicologie, ou celle d’unité lexicale, terme proposé par les 

linguistes (C. Cavalla, 2007 : 22). Nous reproduisons ici la définition de la lexie reprise par 

Brahim Djioua dans sa thèse sur le TAL (2000) et qui s’appuie sur le  dictionnaire explicatif 

et combinatoire (désormais DEC) : 

 

 « La lexie:  

est une unité de base de la lexicologie, un objet central de la lexicologie, le seul et unique 

objet de la lexicologie. Le concept de lexie est une formalisation et, simultanément, une 

généralisation de la notion de mot. Une lexie ou une unité lexicale est soit un mot pris dans 

une acceptation bien spécifique (lexème), soit une locution (phrasème). Selon Mel’þXN, une 

lexie est une entité trilatérale composée de (i) : un sens (signifié Saussurien), (ii) : une forme 
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phonique / graphique (signifiant Saussurien) et (iii) : un ensemble de traits de combinatoire 

(le syntactique de la théorie Sens - Texte). Ces traits sont spécifiés par l'indication du genre 

grammatical et du régime. Les lexies ainsi conçues forment la partie primordiale de la 

langue. Une langue est constituée de lexies et de règles servant à la manipulation de ces 

dernières et les règles qui réunissent les lexies en syntagmes, les syntagmes en phrases et les 

phrases en discours sont secondaires par rapport aux lexies. Leur nature et leur forme sont 

déterminées par les lexies. La démarche de Mel’þXN est de partir d'une représentation 

sémantique pour construire des arbres syntaxiques à l'aide du lexique. » 

 

 La notion de lexie couvre donc les lexèmes (amour, amitié, passion…) et les locutions 

(faire l’amour). Le lexique est un ensemble complexe et structuré composé de lexies 

connectées entre elles par des liens formels multiples. 

 Dans le cadre de ce mémoire nous utiliserons les deux termes : unité lexicale et lexie. 

 

1.3.2 Lexique et vocabulaire 
 

 Il convient également de distinguer les notions de lexique et de vocabulaire. 

 Le lexique est l’ensemble des unités lexicales de la langue. 

 Le vocabulaire représente une partie du lexique : cœur fait partie du vocabulaire du 

chirurgien, mais le spécialiste peut également utiliser des termes inhérents à son métier et qui 

forment la partie spécialisée du lexique (atrophie). 

 L’enseignant de FLE devra s’attacher à enseigner le lexique et à développer le 

vocabulaire des apprenants. 

 

 Par ailleurs, nous pouvons également parler du vocabulaire d’un texte (la Mécanique 

du Cœur, Malzieu), d’un document (Compte - rendu, Parlement européen), d’une chanson 

(Le bonheur, Luc Plamondon) ou bien d’un individu (le vocabulaire d’un patineur, d’un 

musicien). 

 

 Il convient également de faire la distinction entre vocabulaire actif et vocabulaire 

passif. 
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 Un apprenant peut comprendre une notion comme l’amour (vocabulaire passif), sans 

en connaître les conditions d’utilisation, la combinatoire, donc sans pouvoir l’employer en 

situation de discours. 

 Le vocabulaire passif fait référence aux mots dont un apprenant a besoin pour 

comprendre un texte lu ou entendu, sans pour autant maîtriser leur emploi. 

 Le vocabulaire actif fait référence aux mots qu’un apprenant maîtrise pour écrire ou 

parler (le vocabulaire de la pensée, des sentiments, etc.). 

 

 L’enseignant devra alors s’attacher à favoriser l’appropriation des conditions 

d’utilisation des lexies (vivre d’amour et d’eau fraîche, brûler d’amour, c’est un amour !, etc.) 

en conduisant les apprenants à s’approprier le sens des mots inconnus et en favorisant leur 

emploi et leur réemploi dans des contextes variés. 

 

1.3.3 La réflexion didactique 
 

 En didactique, la connaissance d’une lexie comprend plusieurs facettes : le sens, la 

forme écrite, la prononciation, le comportement grammatical, les collocations, le registre, les 

associations, la polysémie et la fréquence (Schmitt, 2000). 

 

 La connaissance d’une unité lexicale peut être abordée en diachronie ou en 

synchronie. 

 

 En diachronie, aborder étymologiquement les lexies « est une approche intéressante 

mais qui peut générer des maladresses » (C. Cavalla, 2007 : 21). 

 Pour le niveau 1 du CECR (A1 - A2) on peut se contenter d’aborder les familles de 

mots courantes, et réserver l’enseignement de la morphologie (bases lexicales qui acceptent 

les mêmes affixes) pour des niveaux plus avancés, mais Cristelle Cavalla n’exclut pas 

l’enseignement de la morphologie aux niveaux fin-débutants et intermédiaires. 

 

 L’unité lexicale peut être travaillée en synchronie en classe de FLE, car l’origine des 

mots n’est pas nécessaire à la compréhension des lexies dans le discours. 
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 En didactique des langues, la méthode directe a permis de mettre en évidence un 

découpage du lexique qui reste toujours d’actualité dans certaines approches de 

l’enseignement du FLE cf. Bassano (2005) et Noyau (2005) repris par C. Cavalla (2007 : 14) : 

 

- le lexique de l’intuition directe : il s’agit d’enseigner les objets immédiats de 

l’environnement de l’apprenant (stylo, livre, cahier, table, chaise, tableau noir…) 

et d’ensuite décomposer les actions (écrire au tableau : je me lève, j’avance vers le 

tableau, je prends le crayon effaceur, j’écris…) 

- le lexique de l’intuition indirecte : le champ lexical est étendu à tous les autres 

objets par des supports fabriqués ou authentiques 

- le lexique de l’intuition mentale : des notions plus abstraites sont mimées ou 

dessinées afin de favoriser la compréhension (mimer tomber amoureux, dessiner 

avoir le cœur brisé) 

 

 L’enseignement du lexique en classe de FLE implique la transmission des 

connaissances liées à son fonctionnement et à ses caractéristiques, car l’acquisition du lexique 

ne se réduit pas à l’acquisition d’une liste de mots, il convient d’éduquer les apprenants à 

observer les lexies et les relations formelles qui se tissent à l’intérieur du discours. 

 

 1.4. La structure du lexique et ses inférences culturelles 
 

 La tendance actuelle en didactique du lexique est à la prise de conscience linguistique, 

car les linguistes ont montré que le lexique est un ensemble organisé d’éléments disparates 

qu’il faut savoir maîtriser pour optimiser l’enseignement / apprentissage du FLE. 

 

 Nous présenterons dans cette sous - section les axes qui sont privilégiés de ce point de 

vue pour l’enseignement / apprentissage du lexique : 

1.4.1 La morphologie lexicale 
 

 La morphologie lexicale sert à expliciter les règles structurelles de l’objet à enseigner : 

la dérivation et la composition. 

 Les morphèmes lexicaux se distinguent de ceux grammaticaux par leur caractère 

ouvert : ils appartiennent à un ensemble qui se renouvelle constamment par l’apport 
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d’éléments nouveaux et par la disparition de ceux qui sortent de l’usage. Ils sont constitués 

essentiellement des radicaux des unités constituantes du lexique (noms, adjectifs, verbes, 

adverbes) et des affixes lexicaux (préfixes, suffixes) qui servent à former les mots dérivés. 

 La morphologie lexicale s’intéresse à l’évolution diachronique et à la description 

synchronique des mots, mais dans le cadre de ce mémoire nous nous intéressons au système 

de la langue du français actuel, donc l’approche sera synchronique, sans pour autant nier 

l’intérêt de l’étude étymologique du lexique. 

 Nous allons présenter ici les principaux mécanismes structurels qui régissent la 

syntaxe interne du lexique : les unités lexicales construites, la dérivation affixale, la 

composition, la siglaison et l’abréviation, la néologie et la conversion autant de notions que 

l’apprenant doit maîtriser. 

 

¾ Unités lexicales complexes et unités lexicales construites 

 

Les unités lexicales simples (amour, passion, amitié) ne concernent pas la 

morphologie lexicale, puisqu’ils sont des morphèmes qui, à l’exception d’éventuelles 

désinences, ne peuvent pas être décomposés en unités de signification plus petites. 

Les unités lexicales complexes sont composées de deux ou plusieurs morphèmes 

- les syntagmes lexicalisés qui figent une construction syntaxique : les rendez-vous 

- les  mots formés par composition : bébé - éprouvette 

- les mots formés par dérivation : désamour 

Les unités lexicales construites sont composées des unités lexicales composées et 

dérivées qui se combinent selon quatre opérations : la dérivation suffixale, la dérivation 

préfixale, la conversion et la composition. Il n’est pas dans notre ambition de présenter 

en détail ici ces opération récursives, pour cela nous suggérons au lecteur les travaux 

de D. Corbin (1987, 1991). 

 

¾ La dérivation affixale 

 

Une unité lexicale dérivée est formée par l’adjonction d’un ou de plusieurs affixes, 

préfixes ou suffixes, soudé au morphème lexical, la base, ou le radical. 

Les préfixes sont placés avant la base : re - marié. 

Les suffixes sont placés après la base : amour - ette. 
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 En FLE il est important de montrer aux apprenants les types de formation lexicales 

car elles véhiculent le sens, de ce fait, certaines unités lexicales inconnues peuvent être 

comprises par les apprenants à la reconnaissance du sens. Les préfixes changent assez 

rarement la catégorie grammaticale, les suffixes opèrent souvent le transfert d’une 

catégorie à une autre : l’unité lexicale amour - ette est dérivée d’une base nominale, 

mais l’adverbe amoureuse - ment provient d’une forme adjectivale. 

 

¾ La composition lexicale 

 

 La composition lexicale assemble deux ou plusieurs unités lexicales autonomes et 

porteuses d’un sens dans d’autres contextes mais une fois réunies elles forment une 

unité de sens nouvelle (couvre – amour - couvre et amour, amour - propre, lèse - 

amour) ou non - autonomes, les composés savants formés par la réunion des bases 

grecques ou latines (omniprésent, *omni et *présent) 

 

¾ La siglaison et l’abréviation 

 

 Ils servent en français à limiter l’emploi des unités lexicales longues (économie 

articulatoire et mémorielle). 

 L’abréviation constitue une réduction du signifiant d’une unité lexicale, le 

signifiant restant en principe inchangé. Ainsi dans l’énoncé Je partirais bien mais v’là 

y’a un blème, j’t’aime nous trouvons l’aphérèse blème qui est une troncation de 

problème. Dans l’énoncé : Les amoureux sont allés au ciné nous retrouvons l’apocope 

ciné qui est une troncation de cinéma, troncation de cinématographe. 

 Les sigles sont des unités formées par la suite de mots composés (Riegel et al, 

1994). En français contemporain on retrouve à côté des sigles officiels (LIDILEM), des 

sigles empruntés à l’anglais MSN (Messenger), WLM (Windows Live Messenger), 

SMS (Short Message Service) dans les énoncés suivants: Julien envoie un SMS à Léa, 

Je te retrouverai sur MSN ce soir, etc. 

 

¾ La néologie 

 

 Les néologismes constituent les unités nouvelles créées pour les besoins des 

locuteurs. On distingue la néologie formelle qui crée un nouveau signe donc un 
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signifiant et un signifié (eurosceptique), la néologie sémantique qui crée un nouveau 

signifié pour un signifiant déjà existant (apollon, antonomase du nom propre Apollon) 

et l’emprunt des langues étrangères, notamment de l’anglais ou de l’arabe qui s’adapte 

à la syntaxe française (Julien a squatté chez Léa, Julien kiffe Léa) et qui peut 

également servir de base à des dérivations ou des compositions. 

 

¾ La conversion 

 

 L’opération de conversion consiste à dériver un mot en changeant sa catégorie 

grammaticale, elle enrichit surtout les noms, les adjectifs et les adverbes : Le seul 

amour, le vrai ; Un homme bien ; Il est avec. 

 

1.4.2 La morphologie grammaticale 
 

¾ La dérivation flexionnelle 

 

 L’affixation flexionnelle concerne les morphèmes grammaticaux, elle ne crée pas 

des unités lexicales nouvelles, mais des formes différentes de celle-ci : amoureux / - se, 

aim – ons / - ez / - ai / - ions / - aient etc. 

 L’enseignant de FLE doit s’attacher à favoriser la maîtrise des marques 

morphologiques du genre, du nombre et de la personne, du temps et du mode verbal 

des apprenants. 

 

1.4.3 La sémantique lexicale 
 

 La sémantique lexicale s’intéresse aux relations sémantiques qui existent entre les 

éléments lexicaux dans les différents contextes : polysémie, synonymie, hyperonymie, champ 

sémantique. 

 

¾ Polysémie et homonymie 

 

 Au sens large du terme, une unité lexicale est polysémique si elle a plus d’un 

signifiant (à un même signifiant correspond plusieurs signifiés). Au sens restreint du 
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terme, la polysémie s’oppose à l’homonymie, qui concerne les unités lexicales ayant 

des signifiants oraux ou écrits identiques mais qui ne partagent pas la même relation 

sémantique en synchronie. Le lexicographe s’intéresse à déceler si une forme 

linguistique manifestant des contenus différents doit être traitée comme une seule ou 

plusieurs unités lexicales pour faire ses entrées distinctes dans le dictionnaire. 

 Deux unités lexicales sont déclarées polysémiques si le sens qu’elles manifestent 

présente suffisamment de traits communs. Ainsi raison a plusieurs acceptions dans 

l’énoncé suivant : Le cœur a ses raisons que la raison ignore (principe et faculté de 

penser sont associés sémantiquement). 

 Deux unités lexicales sont homonymes si leurs paraphrases définitoires ne 

manifestent aucun trait sémantique commun. Ainsi dans les énoncés : Les amoureux 

font la grève de la faim et Les amoureux s’allongent sur la grève, l’unité lexicale grève 

désigne un acte d’arrêt de manger et une plage. On distingue différents types 

d’homonymie : phonique, graphique et graphique et phonique. 

 

¾ Synonymie 

 

 La synonymie est la relation entre deux unités lexicales qui ont des signifiants 

différents mais le même signifié : amour – propre / fierté, émotion / sentiment. 

 Elle présente un intérêt dans l’enseignement du FLE car elle permet d’éviter les 

répétitions lexicales (amour, passion ; affection, tendresse) et de situer le registre de la 

langue de son texte / discours (mon époux / mon homme / mon mec). 

 La synonymie peut être contextuelle : brûler d’amour / mourir d’amour. 

 La synonymie est bloquée dans les expressions figées. Par exemple : avoir le cœur 

brisé : il est impossible de remplacer ici cœur par organe. 

On peut faire observer aux apprenants que certains verbes possèdent comme synonyme 

le nom déverbatif qui leur correspond, accompagné d’un verbe support : 

 

 Aimer  avoir / éprouver / ressentir de l’amour [pour quelqu’un] 

 brûler / mourir / souffrir d’amour [pour quelqu’un] 

 

¾ Hyponymie 
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 Sémantiquement, l’hyponymie est la relation hiérarchique entre une unité lexicale 

sous - ordonnée (l’hyponyme) et une unité lexicale super ordonnée (l’hyperonyme), le 

sens de la première incluant le sens de la deuxième. Ainsi amour est hyponyme de 

sentiment et co - hyponyme de tendresse, affection, amitié, bonheur, joie, passion. 

 

¾ Antonymie 

 

 L’antonymie est un rapport d’opposition sémantique entre deux unités lexicales. 

Les lexicographes parlent de sens contraire. Ainsi haine, désamour, indifférence, 

antipathie, aversion, désaffection, froideur sont antonymes de amour. 

 

1.4.4 Les unités lexicales et les représentations qu’elles véhiculent 

 
 La culture fait émerger le sens culturel véhiculé par le lexique, Galisson parle de 

lexiculture (1999). 

 

 Dans la perspective actionnelle du CECR, apprendre une langue est une action 

formative au cours de laquelle se produit la confrontation entre sa propre culture  et la culture 

des autres. La langue sert d’instrument pour agir culturellement dans un univers nouveau, la 

langue et la culture sont deux constituantes de la compétence communicative. La langue fait 

partie de la culture et produit de la culture (Lévi - Strauss, 1960). 

 
 Ainsi, une importante partie de l’enseignement du lexique en classe de FLE consiste à 

indiquer les sens culturels, historiques ou conceptuels aux apprenants, et à leur donner 

l’occasion de revoir leurs représentations dans des contextes différents pour acquérir une 

maîtrise de ces notions à l’écrit comme à l’oral. 

 

 Les sections précédentes ayant servi  à dénombrer les connaissances que nous pensons 

être utiles dans l’enseignement du lexique de l’affection et des états positifs entre les 

personnes en classe de FLE, nous présenterons maintenant notre questionnement qui entoure 

ce type de lexique.  

1.5. Problématique entourant l’enseignement du lexique de l’affection 
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 Ces considérations se retrouvent dans les manuels de FLE actuels qui introduisent le 

lexique par l’approche thématique (corps, vêtements, la famille, les vacances, etc). C’est la 

démarche la plus courante pour les niveaux A1 - B1, ainsi trouve-t-on dans les méthodes des 

exercices structuraux et la présentation des unités lexicales à l’aide des listes qui aident à fixer 

le savoir formel. 

 Le travail sur les notions est très peu représenté, on trouve des tentatives 

d’introduction de cette démarche pédagogique dans les manuels généralistes. Elles 

apparaissent plus tard et concernent les niveaux avancés (B2 - C2). 

 Lors de nos recherches nous avons pu constater qu’un manuel récent était dédié à 

l’apprentissage du lexique, plus précisément au lexique des émotions et des 

sentiments : « Emotions - Sentiments, Nouvelle approche lexicale du FLE » et les conceptrices, 

C. Cavalla et E. Crozier le proposaient à un niveau A2 - B1. Cet ouvrage a éveillé notre 

curiosité car il aborde l’enseignement / apprentissage du lexique en intégrant des 

considérations nouvelles par rapport à ce qui a été développé plus haut. En effet, l’approche 

didactique de ce manuel vise l’acquisition du lexique d’une façon structurée et approfondie. 

 Le champ vaste de l’affect a déjà été abordé par les linguistes (C. Cavalla, A. Tutin, F. 

Grossmann et I. Novakiva, 2006, P. - A. Buvet, C. Girardin, G. Gross et C. Groud, 2007) qui 

se sont intéressés respectivement à la typologie de noms d’affect et aux prédicats d’affect. 

 Il n’est pas dans notre ambition de rentrer dans cette problématique entourant le 

lexique des émotions et des sentiments qui est assez complexe, notre questionnement 

concerne la didactique du lexique de l’affection et des états positifs entre les personnes en 

classe de FLE et est formulé comme suit :  

 Quelle est la pertinence de l’introduction du lexique associé à l’affection et aux états 

positifs entre les personnes dans l’enseignement du FLE ? 

 A quel moment de l’apprentissage peut- on envisager de l’aborder et pour quels 

objectifs linguistiques et didactiques? 

 De quelle façon doit- on aborder ce type de lexique? Quelles sont les autres domaines 

de la recherche linguistique qui peuvent s’avérer intéressants à utiliser? Quels outils 

novateurs apportent-ils et peut-on les exploiter en classe de FLE ? 
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II. CADRE DE LA RECHERCHE 

 
 
 Dans ce chapitre nous présenterons ce qui nous a servi de réflexion à l’élaboration des 

contenus didactiques présentés en dernière partie de notre mémoire : le cadre théorique sur 

lequel ces propositions s’appuient, les apports de la linguistique et des sciences cognitives, 

ensuite nous parlerons des travaux des chercheurs du LIDILEM sur le lexique des émotions et 

des sentiments. Ces travaux nous ont servi de cadre théorique et méthodologique pour 

l’élaboration de nos propositions didactiques. 

 

2.1 Cadre théorique 
 
 Nous présenterons dans cette section les notions théoriques qui nous ont servi de 

réflexion dans le cadre de notre travail. Nous parlerons d’abord brièvement de la théorie Sens 

- Texte (désormais TST) qui sert de base théorique à la lexicologie explicative et 

combinatoire (désormais LEC), car celle-ci peut trouver des applications concrètes dans 

l’enseignement du FLE et nous essayerons ensuite de faire un tour des recherches dans le 

domaine du lexique de l’affect dans les publications récentes. 

 

2.1.1 La théorie Sens - Texte (TST) comme base théorique pour l’enseignement du 

lexique en classe de FLE 

 
 Nous allons exposer ici brièvement la théorie Sens - Texte qui sert de base théorique 

pour la recherche en LEC, mais également dans le traitement automatique du langage naturel 

(désormais TALN) et dans l’enseignement du lexique, car il n’est pas dans notre ambition de 

faire un tour détaillé de cette théorie, pour cela nous suggérons la lecture de Mel’þXN� et 

Zolkovskij (1967), de Mel’þXN� (1973, 1974, 1981, 1988, 1992a, 1997), de Mel’þXN� et al 

(1995) et de Polguère (1998). 

 Dans le cadre de cette théorie le système linguistique est défini comme une 

correspondance entre le sens et les textes. La TST est basée sur trois postulats de nature assez 

hétérogène :  
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1. La langue comme correspondance Sens - Texte : Mel’þXN considère que la langue 

naturelle est une correspondance multivoque entre des sens et des textes 

  {sens}      {textes} 
 

 

 

 

2. Les modèles Sens-Texte (désormais MST) comme outil de description des langues : 

Mel’þXN�RUJDQLVH� OH�067�à partir du sens vers le texte. La correspondance sens-

textes est décrite par un système formel qui simule l'activité linguistique d'un 

locuteur natif : quand un locuteur parle, il transforme ce qu’il veut dire (sens) en ce 

qu’il dit (texte). Les règles de la grammaire sont des règles de correspondance. 

 

3. La phrase et le mot comme unités de base de la description linguistique ou 

Mel’þXN�LQWURGXLW�OH�FRQFHSW�GH�mot - forme, soit respectivement l’unité minimale 

et l’unité maximale de la parole. Le cadre de la phrase concerne l’ordre des mots, 

l’accord et le régime, la structuration communicative, la cooccurrence lexicale 

restreinte. Le cadre du mot concerne la flexion, la dérivation et l’alternance 

phonémique. Le MST concerne donc l’analyse de ces deux niveaux, la 

représentation morphologique [=RMorph] qui correspond aux régularités 

spécifiques au MOT et la représentation syntaxique [=RSynt] qui correspond aux 

régularités spécifiques à la phrase. 

 

 Le MST s’oppose notamment aux modèles structuralistes, génératifs ou 

transformationnels, par sa finalité qui consiste à construire tous les textes synonymes pour un 

sens de départ en passant par la sémantique, la syntaxique, la morphologie et la phonologie. 

 La LEC est une branche de la TST qui étudie les liens entre la sémantique et le 

lexique. 

 

 

 

 

langue 
naturelle 
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2.1.2 La LEC et l’enseignement du lexique 

 
 La LEC s’intéresse tout particulièrement à la description des lexies qui sont 

consignées dans le Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (désormais DEC) qui prend en 

considération toutes les acceptions d’un vocable et les écarts sémantiques entre ces acceptions. 

 

 Les entrées du DEC concernent : 

– la zone sémantique : définition lexicographique 

– la zone syntaxique : tableau de régime 

– la zone de cooccurrence lexicale : fonctions lexicales 

 

 Le DEC décrit les liens lexicaux qu’une unité lexicale entretient avec d’autres à 

l’intérieur du lexique en fonction de l’axe paradigmatique (oppositions sémantiques, 

sélections sémantiques d'unités) et l'axe syntagmatique (enchaînements des unités lexicales 

dans le texte). Nous nous intéressons tout particulièrement aux collocations et dérivés 

sémantiques qui présentent un intérêt évident pour l’enseignement du lexique en classe de 

FLE. 

 

¾ La dérivation sémantique 

 

 Elle intervient sur l’axe paradigmatique. 

 La dérivation sémantique permet de décrire les relations de sens de la langue et en cela 

 elle constitue un phénomène plus complet que la dérivation morphologique. 

 Le dictionnaire du Lexique actif du français (désormais LAF) se concentre sur la 

 description explicite des dérivations sémantiques et des collocations (I. Mel'þuk, A. 

 Polguère, 2007). 

 La dérivation sémantique peut être définie ainsi, selon Polguère (présentation colloque 

 ATALA, 2001) : 

 

 Il existe un lien de dérivation sémantique entre deux unités lexicales L1 et L2 dans 

 l’un des trois cas : 

 

 1) même sens : dérivation sémantique vide ou quasi - vide 

– synonymie (vélo ~ bicyclette) 
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– conversion (acheter ~ vendre) 

– dérivation nominale / verbale / etc. (vente ~ vendre) 

– lien de généricité (rivière ~ cours d’eau) 

 Par exemple les unités lexicales sentiment et émotion sont des quasi-synonymes. 

 Par conséquent, elles entretiennent une relation de dérivation sémantique ; sentiment 

 est un dérivé sémantique d’amour puisqu’il est son hyperonyme. 

 

 2) sens opposé : antonymie (interdire ~ autoriser, petit ~ grand) 

 Haine, par exemple, est un antonyme, et par conséquent, un dérivé 

 sémantique d`amour. 

 

 3) une lexie désigne un élément de la situation désignée par l’autre lexie 

– participant (nageur pour nager, destinataire pour envoyer) 

– circonstant (lit pour dormir, piscine pour nager) 

– caractéristique d’un participant ou circonstant (irritable pour s’irriter, 

buvable pour boire, etc.). 

 Il s’agit, par exemple de la relation entre amour et amoureux (nom typique du premier  

 actant d`amour).  

 

 Il est important d’enseigner aux apprenants la dérivation sémantique car les relations 

 de sens dans la langue sont utiles à la maîtrise et à l’enrichissement du lexique. 

 
 
¾ Les collocations 

 

 Elles apparaissaient sur l’axe syntagmatique. 

 L’axe syntagmatique du lexique offre de nombreuses possibilités d’associations 

lexicales. Polguère (2003) souligne la difficulté de la maîtrise des collocations dans une 

langue pour les apprenants, qui doivent souvent les apprendre par cœur. 

 Polguère et Mel’þXN� (2007) caractérisent la collocation comme une combinaison de 

mots qui n’est pas librement produite, les contraintes de la collocation étant le collocatif et 

la base, que le locuteur choisit librement pour produire du sens. 

 



 

 24 

 Par exemple amour aveugle, amitié profonde sont des collocations. Auprès de la base 

(amour) apparaît le collocatif (aveugle). 

 

 La notion de collocatif reste en débat (A. Tutin, F. Grossmann, 2003) 

 
 La LEC appliquée à la description du français considère l’étude formelle du collocatif 

comme l’un des principes organisateurs du fonctionnement de la langue. Les dérivations 

sémantiques sont isolées et modélisées au moyen d’un outil formel, la fonction lexicale 

(désormais FL). 

 Mel’þXN (2000) considère que la description rigoureuse de l’ensemble des collocations 

d’une langue facilite la compréhension et en conséquence l’apprentissage. 

 

 Polguère remarque que la maîtrise de ces phénomènes omniprésents dans la langue est 

une nécessité dans la mesure où ils sont une source de nombreuses erreurs chez les 

apprenants. Pour maîtriser la langue et s’exprimer sans difficultés, le sujet non natif doit 

disposer d’un large répertoire de collocations, qui constituent la trame de fond du lexique 

mental d’un sujet natif (Polguère 2000). 

 

 La connaissance  des rapports sémantiques entre les unités lexicales peut  aider à la 

mémorisation (retenir les contraires, les synonymes).  

 
 Les approches actuelles dans l’enseignement du lexique sont onomasiologiques, c’est       

à dire qu’elles préfèrent aborder le lexique en allant des concepts / notions vers la forme.

 Comme C. Cavalla (2007 : 44) le souligne 

 

 « […] l’étude et la compréhension du fonctionnement de la forme morphologique et 

sémantique est un passage obligé vers une maîtrise raisonnée de la langue étrangère. 

L’apprenant n’est pas un entonnoir à connaissances lexicales, mais un acteur de la gestion de 

ses connaissances : il les construit à l’aide de compétences lexicales spécifiques qui font 

appel à des notions linguistiques précises apportées par l’enseignant de FLE. » 

 La LEC présente en cela l’intérêt pour le FLE car elle peut aider à déterminer quelles 

notions enseigner : lexie, polysémie, synonymie, antonymie, dérivation sémantique, 

collocation, locution. 
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 Les linguistes s’appuient sur la LEC dans leurs recherches sur les prédicats d’affect 

(P.-A. Buvet, C. Girardin, G. Gross et C. Groud, 2007), les collocations (A. Tutin, F. 

Grossmann, 2003), la typologie des noms d’affect (C. Cavalla, A. Tutin, F. Grossmann et I. 

Novakiva, 2006). Autant de notions qui constituent le réseau notionnel de la langue. Elles 

servent de base à l’approche notionnelle de l’enseignement du lexique en classe de FLE, dont 

découle la démarche originale de C. Cavalla et E. Crozier (2005) et qui constitue également la 

nôtre dans le cadre de ce mémoire. 

 Les limites de la LEC dans son application didactique tiennent du fait qu’elle propose 

une description fine et rigoureuse du lexique mais elle n’étudie pas les aspects 

psycholinguistiques ou sociolinguistiques de la langue, la façon dont le lexique est acquis par 

un sujet. Pour cela l’apport des sciences cognitives et de la psychologie doit être pris en 

considération, car ces sciences s’intéressent de près à l’acquisition du lexique : comment 

acquiert-on les connaissances lexicales ? Comment les unités lexicales sont – elles apprises 

par un sujet donné ? Comment apprend-t-on le lexique des émotions et des sentiments, et par 

conséquent celui de l’affection ? 

 

2.2. L’apport des sciences cognitives 
 
Les scientifiques se sont penchés sur la représentation des concepts émotionnels (Niedenthal, 

Dalle et Rohmann, 2002) dans le cadre de trois projets concernant l’acquisition du lexique,  

qui ont abordé successivement les caractéristiques de la catégorie sémantique “émotion” à 

partir de l’analyse de la prototypicalité de 238 mots émotionnels en français, la théorie de la 

cognition incarnée appliquée aux concepts émotionnels et la théorie de Niedenthal selon 

laquelle les émotions regrouperaient des items selon leurs tonalités différentes. 

 Les conclusions ont montré le rôle de la stimulation dans l’utilisation des concepts 

émotionnels et le rôle des émotions dans la catégorisation. 

 A la lumière de ces recherches, il s’avère que l’utilisation d’un concept émotionnel 

implique le fait de revivre l’émotion. Les individus simuleraient ainsi les concepts 

émotionnels, en les recréant et en accomplissant des tâches conceptuelles. 
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2.3. Les recherches en psychologie : le rôle de la mémoire dans l’acquisition du lexique des 

émotions et des sentiments 

 

 Les recherches en psychologie expérimentale des trois dernières décennies se sont 

penchées sur les modalités d’organisation des connaissances en mémoire sémantique en 

s’intéressant au processus de propagation de l’activation qui serait responsable des 

informations surapprises d’une part (Anderson, 1983 ; Collins et Loftus, 1975 ; Collins et 

Quillian, 1969) et au processus de comparaison « stratégique » d’autre part, qui pourrait être 

responsable de la récupération d’informations moins directement accessibles (Masson, 1995 ; 

Smith, Shoben et Rips,1974). 

 Ces apports montrent que l’organisation des connaissances en mémoire est centrale 

dans la compréhension du fonctionnement cognitif. De ce point de vue, les liens qui 

structurent les lexies forment la mémoire intra - lexicale qui repose sur la structure associative. 

La signification des concepts, le sens se reposent sur la mémoire extra - lexicale, celle-ci étant 

constituée de relations  liées au sens et reposant sur une structure associative moindre. 

 A la lumière de ces recherches on peut s’interroger sur les processus automatiques, qui 

ne nécessitent pas de ressources cognitives et de stratégies d’apprentissage et le rôle de 

l’humeur positive ou négative sur la part associative (la mémoire intra - lexicale) et la part 

sémantique (la mémoire extra - lexicale). 

 Les expériences (Corson, 2002b ; Hänze & Hesse, 1993) mettent en évidence que la 

facilitation automatique pour les relations associatives est invariable par rapport à l’humeur, 

autrement dit que la mémoire intra - est indépendante des humeurs positives ou négatives. Par 

contre, la mémoire extra - lexicale (l’amorçage automatique) est dépendante de l’humeur. 

 

 Les résultats observés montrent que l’humeur positive a un effet direct sur l’activation 

des relations sémantiques. 

 Partant de ces résultats on peut déduire l’importance de l’humeur positive ou négative 

dans l’enseignement / apprentissage du lexique des émotions et des sentiments en classe de  

langue, dans son approche notionnelle, liée au sens et responsable du processus de 

propagation de l’activation. 

 

 On peut s’interroger sur les méthodes et les moyens utilisés et essayer de les améliorer 

par des propositions pédagogiques concrètes qui englobent des situations qui font appel à 

l’humour ou à l’affect visant ainsi l’émergence d’un amorçage automatique. 
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 Ainsi l’enseignant qui veut faire découvrir une langue étrangère, en l’occurrence le 

français, devrait partir du sens car l’apprentissage d’une langue étrangère est intimement lié 

au plaisir qu’il procure, aux jeux qui stimulent l’attention, la concentration, la curiosité, 

l’émotion et la découverte. 

 L’acquisition du lexique des émotions et des sentiments permet d’ouvrir une porte qui 

donne un sens au nouveau langage, de se retrouver et trouver ses marques, de partir à la 

conquête d’une nouvelle dimension de ses propres sens en accomplissant des actes de parole, 

des tâches conceptuelles, en expérimentant de nouvelles sensations. 

 

 L’enseignant de français langue étrangère pourra solliciter l’éducation des sens et 

interroger les motivations des apprenants, ainsi l’apprentissage du français pourra devenir une 

source de plaisir et de bien - être, les contenus à mémoriser devenant ainsi une composante de 

l’apprenant lui-même. 

 L’enseignant devra connaître ses propres valeurs affectives, s’interroger sur son 

humeur, sa capacité de s’émouvoir et les différents degrés des émotions à faire découvrir dans 

des contextes variés. 

 

¾ L’apport de la psychologie : les expériences émotives 

 

 Les psychologues et les psychanalystes se sont penchés sur les différents degrés des 

émotions et la distinction entre les émotions et les sentiments. 

 La recherche en psychologie tente de donner des explications précises sur la nature et 

l’utilité de chaque expérience émotive. 

 Ainsi, dans son article “ A quoi servent les émotions ” Jean Garneau rappelle que les 

émotions sont aussi importantes pour diriger notre vie psychique que les sensations au plan 

physique. Elles nous informent que nous sommes “atteints” et leur intensité nous informe du 

degré d’importance. 

 Les psychologues distinguent quatre types d’expériences émotives en fonction des 

types d’information qu’elles transmettent : les émotions simples, les émotions mixtes, les 

émotions repoussées et les pseudos - émotions. 

 Donc les émotions servent à nous informer de l’état de nos besoins et à quel degré de 

satisfaction ils sont satisfaits. Comprendre et reconnaitre les émotions nous assure la 
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satisfaction de nos besoins. Pour cela il faut distinguer les expériences émotives et savoir ce 

qui est un sentiment et ce qui n’en est pas un. 

 

 Dans le cadre de ce mémoire nous utiliserons les deux termes comme des équivalents, 

car cette distinction est peu pertinente en classe de français langue étrangère. 

 
 

2.4. De la linguistique à la didactique du lexique en classe de FLE 

 
 Un bref rappel de la place donnée au lexique dans la didactique des langues nous 

montrera que le statut et l’importance de l’enseignement  du lexique ont connu des 

changements radicaux. 

 Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les méthodes s’attachaient à enseigner le vocabulaire 

classé en terme de situations : « au restaurant », « à la plage », etc. 

 La méthode directe a introduit l’approche thématique et les listes de mots, mais en 

1945 Fries apporte les premières critiques en faisant remarquer que l’apprentissage d’une 

langue ne se réduit pas à l’apprentissage d’une liste de mots. Il s’est alors intéressé à la forme 

en introduisant dans l’enseignement le sens : il a regroupé les mots par suffixes et préfixes et 

synonymes / antonymes. 

 Sans rentrer dans le détail des méthodes audiovisuelles, ni aux critiques apportées à 

ces méthodologies (Gaonac’h, 1991) nous précisons qu’elles ont introduit  l’approche 

fonctionnelle qui rattache les mots aux situations. 

 Actuellement, dans les méthodes issues de l’approche actionnelle du CECR, le lexique 

est considéré comme une compétence à acquérir à part entière. 

 

 De plus, la didactique du français est une discipline relativement jeune, elle commence 

à s’affirmer comme une discipline à part entière depuis les années 1980 (Dabène, 1992). 

 La création du laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et 

maternelles (LIDILEM) est assez récente également, car c’est en 1987 que Louise Dabène 

fonde ce laboratoire en adoptant une démarche originale pour l’époque qui va conditionner la 

suite de ses travaux et de ses réflexions, en s’intéressant aux pratiques de la langue. 

 Dans le cadre de ces projets, le LIDILEM s’intéresse à la didactique du FLE et mène 

des expérimentations dans le cadre du Centre Universitaire d’Etudes Françaises (CUEF), en 
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associant la langue comme objet de réflexion théorique et la langue comme objet 

d’apprentissage. 

 
 Les travaux réalisés dans le domaine du lexique des émotions en classe de FLE (C. 

Cavalla, A. Tutin, 2006), de l’enseignement de  l'expression des émotions - sentiments en 

classe multiculturelle de FLE (C. Cavalla, E. Crozier, 2005), de la typologie des noms d’affect 

à partir de leur propriétés combinatoires (A. Tutin, I. Novakova, F. Grossmann, C. Cavalla , 

2006), les propositions pour intégrer le lexique des sentiments à la production de textes (F. 

Grossmann, F. Boch, C. Cavalla, 2008) ont servi de réflexion dans le cadre des propositions 

didactiques qui se trouvent en chapitre IV de notre mémoire. 

 

 Nous avons spécifié en première partie de ce mémoire que notre objectif était de 

définir les contenus du lexique de l’affection à enseigner en partant des apports de la 

linguistique vers des propositions didactiques concrètes, car les modèles construits par les 

linguistes sont utilisables en didactique des langues (Cicurel, 1998). 

 
 
 Le domaine principal auquel se rattache cette recherche est la didactique du lexique, 

plus précisément l’enseignement du lexique associé à l’amour et par extension à l’affection et 

aux états positifs entre les personnes, donc nous nous intéressons à la transposition didactique 

des savoirs en classe de FLE. 
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III. COMMENT ENSEIGNER LE LEXIQUE DE L’AFFECTION ? 

 
 

 Les deux chapitres précédents ont servi de cadre théorique à notre réflexion sur la 

transposition didactique des savoirs qui entoure notre problématique de l’enseignement / 

apprentissage du lexique de l’affection en classe de FLE : de quelle façon enseigner ce type 

de lexique ? À quel niveau d’apprentissage ? 

 Nous allons nous appuyer dans ce chapitre sur les travaux de M. - C. Tréville (1996), 

C. Cavalla et E. Crozier (2005), F. Grossmann (2005) et C. Cavalla et A. Tutin (2006) et sur 

leurs réflexions en ce qui concerne la didactique du lexique. 

 

3.1. Les manuels et les méthodes de FLE 
 
 Notre constat est que d’une façon générale la tendance actuelle en ce qui concerne 

l’enseignement du lexique en classe de FLE est à la réflexion didactique. 

 La sémantique lexicale a servi à classer les unités lexicales dans des champs et les 

concepteurs de méthodes s’en servent largement dans leur présentation du lexique et des 

activités proposées. 

 Ainsi retrouve- t- on dans les manuels de FLE des classements de plusieurs ordres : 

 

- le champ lexical qui rassemble les unités lexicales d’une même famille 

morphologique : 

 aimer, amour, amoureux 

 

- le champ sémantique qui rassemble les unités lexicales qui ont un sens proche : 

 amour, tendresse, passion, adoration. Le champ sémantique peut aider les 

 apprenants à organiser et à regrouper les unités lexicales et en cela à améliorer le 

 classement de ces unités. Ainsi, pour amour, amitié, bonheur, joie, la composante 

identificatrice est celle d’état positif entre les personnes. 

 

- le champ notionnel qui rassemble les unités lexicales qui participent à la 

construction d’une même notion dans un contexte précis : par exemple la notion de 

amour peut signifier une émotion ou un sentiment dans Julien est épris d’amour 
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pour Léa ou bien de travail bien fait dans l’énoncé Ce livre a été réalisé avec 

amour, ou d’enfant adorable dans l’énoncé Cet enfant est un amour ! 

 

- le champ thématique qui rassemble les unités lexicales qui participent à la 

construction d’un thème donné : 

le thème de la Saint Valentin rassemble les noms (amour, passion, déclaration, 

cupidon), les verbes associés (aimer, se passionner, déclarer son amour / sa 

passion), les adjectifs (amoureux / passionné), etc. 

 

 L’utilisation de ces champs donne lieu à des approches différentes de l’enseignement / 

apprentissage du lexique en classe de FLE : approche thématique ou notionnelle. Cristelle 

Cavalla (2007 : 41) remarque que : 

 

 « Le repérage de tels champs aide à la mise en place du sens de certaines unités 

lexicales dans les contextes et conduit les apprenants à se pencher sur des listes d’unités 

lexicales, sur des réseaux sémantiques à déceler (des isotopies sémantiques), et enfin sur des 

exemples d’utilisation métaphoriques des unités lexicales qu’ils pourront alors réemployer 

dans leurs propres productions. » 

 

 Nous constatons que dans les différents manuels de FLE l’approche du lexique des 

émotions et des sentiments reste très souvent thématique, surtout pour un niveau débutant, A1 

- A2 du CECR. Les unités lexicales sont présentées à l’aide des listes suivies d’exercices 

structuraux qui favorisent l’apprentissage formel et le savoir sémantique à l’aide de petits 

textes en contextes variés. 

 

 Sans nier l’intérêt didactique évident de cette approche du lexique, nous pensons ici 

avec C. Cavalla et E. Crozier qu’une approche transversale ou notionnelle par champs 

notionnels du lexique des émotions et des sentiments est préférable dans l’enseignement / 

apprentissage du FLE et qu’elle peut être enseignée à un niveau A2 - B1 du CECR. 

 L’avantage de cette approche est de permettre de travailler sur plusieurs thèmes 

simultanément dans différentes situations de communication, ce qui favorise l’acquisition du 

lexique. 

 Elle reflète également la réalité des énoncés en situation de conversation :  
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dans la déclaration de ses sentiments (l’amour) on trouve la peur d’être rejeté, l’anticipation, 

l’angoisse provoquée par cette anticipation, la joie provoquée par la réponse positive ou la 

déception provoquée par le rejet. 

 

 Cristelle Cavalla remarque toutefois que : 

 

 « […] le concept d'approche "notionnelle" est finalement un peu bancal et il vaudrait 

mieux parler d'approche onomasiologique : partir d'un concept et le décliner sous toutes ses 

formes. En fait c'est l'idée de ne pas s'enfermer dans un champ afin de faire comprendre que 

les mots prennent souvent leur sens en contexte et que certains ne se rencontrent que dans des 

contextes précis. Le fait d'envisager un concept, permet d'appréhender - pas tous car il est 

difficile de tout aborder - différents contextes d'apparition du lexique d'un concept […] » 

(échanges par courriel, 2008) 

 

 L’approche notionnelle est apparemment déductive, car il n’est pas pertinent de 

donner la définition d’une notion aux apprenants, elle lui préfère le contexte, les notions sont 

présentées dans leurs contextes variés liés à l’acte d’énonciation. 

 

 Toutefois, Cristelle Cavalla fait remarquer également dans le même courriel :  

 

 « […] inductif ou déductif […] il me semble que dans l'enseignement les deux se 

mélangent selon les prérequis des apprenants. » 

 

L’éclectisme actuel en didactique des langues a laissé de côté les contraintes inhérentes à une 

seule méthode, la tendance actuelle en FLE est d’aller « faire son marché » (Cavalla, 2007 : 

14) dans les différentes méthodes et d’en tirer uniquement les avantages en prenant le matériel 

et les idées qui paraissent adéquats à la situation d’enseignement / apprentissage et aux 

besoins des apprenants. L’approche centrée sur la tâche tente de donner un cadre nouveau à la 

didactique des langues. 

 Nous constatons que la traduction est toujours laissée de côté, mais elle sert de 

contrôle. Nous assistons également à la réhabilitation du dictionnaire. 
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3.2. Les outils : le dictionnaire réhabilité 
 
 Le recours au dictionnaire est de nouveau d’actualité en classe de FLE, mais au lieu de 

la traduction, on lui préfère le dictionnaire monolingue. 

 

 Nouvelles technologies obligent, une bonne part des dictionnaires papier traditionnels 

existent à l’heure actuelle sous forme électronique, que ce soit en version cédérom, en version 

internet, téléchargeable ou consultable en ligne, ou bien sous forme de plateformes mobiles 

(dictionnaires électroniques portables et traducteurs). 

 

 Outre les dictionnaires usuels informatisés (Collins, TLFi, DFU, etc.) nous présentons 

ici ceux qui ont servi de base à notre recherche : 

 

¾ Le Dictionnaire d’Apprentissage du Français Langue Etrangère ou Seconde 

(désormais DAFLES) un dictionnaire électronique semi - multilingue (monolingue 

avec traduction de chaque sens en cinq langues) du français pour apprenants sur 

Internet. 

 Il a pour objectif de combler le déficit en matière de dictionnaire pour apprenants du

 français (Bogaards, 1998) et d’étudier les possibilités de l’outil informatique pour 

 faciliter la consultation du dictionnaire tant en compréhension pour une tâche de 

 décodage, qu’en production pour une tâche d’encodage. 

 

 Présentation de l’unité lexicale désir dans le DAFLES :  

 

 Désir (Julien éprouve du désir pour Léa) 

 
 
 
[sentiment] le désir est un sentiment de forte envie de faire ou d'avoir quelque chose  

 

 syntaxe - exemple(s) - traduction(s)  

  N  Il n'a qu'un seul désir: faire un tour du monde en bateau.  

  N de N  Spinoza est un philosophe caractérisé par un fort désir de liberté.  

  N de Vinf  L'équipe de football désire de remporter le championnat.  



 

 34 

                trad. approximative           

 

 combinaisons de mots    

  
(verbe 

support+nom)  
 ° éprouver un désir     

  
(verbe de 

réalisation)  
 ° manifester un désir     

    ° satisfaire un désir     

  (type de)   ° le désir sexuel     

  
(-)  

 
° prendre ses désirs pour des 

réalités 
 

penser que ses envies pourront 

être réalisées  
 

 

  
 

 
° un objet du désir 

 
ce que l'on veut absolument 

avoir, atteindre, réaliser  
 

 

  

 Synonyme (s) – antonym (s) – hyperonyme (s) – hyponyme (s) - ...    

 réseau sémantique autour de désir     

  toucher (3a)    comportement (1a)  émotion (-)  événement (1)  

  exploser (2)    phénomène (1)  émotion (-)  

 

¾ Lexique 3 est une base de données qui fournit les représentations orthographiques et 

phonémiques, la syllabation, la catégorie grammaticale, le genre et le nombre, les 

fréquences, les lemmes associés pour 135 000 mots du français. 

¾ DiCo (acronyme pour dictionnaire de combinatoire) présente la description des unités 

lexicales par fiche qui contient les informations suivantes : sa partie de discours, 

caractérisation sémantique, tableau de régime, synonymes, lien lexicaux (FL), zones 

d’exemples, liste de locutions. 

¾ Le Lexique actif du français LAF est destiné au grand public et reprend les 

descriptions utilisées par DiCo avec une vulgarisation de la FL. Il propose une 

approche structurée de l’apprentissage du vocabulaire. Les lexies sont placées dans un 

tableau, par ordre alphabétique, accompagnées de leur étiquette sémantique et des 

fonctions lexicales associées. 
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 Les dictionnaires numériques se multiplient, ainsi que les wikis revisitant la façon 

d’apprendre le lexique. Ces outils qui font usage de l’hypertextualité donnent accès à 

d’autres informations complémentaires. 

  Comme nous venons de le voir, le dictionnaire, sous sa nouvelle forme est 

désormais un outil facile d’accès tant pour l’enseignant désireux d’élaborer sa séquence 

pédagogique, que pour l’apprenant dans la maîtrise de ses connaissances et la fixation de 

ses acquis. 

  Il favorise d’une certaine façon le travail en autonomie, domaine privilégié des 

TICE. 

 3.3. L’apport des TICE et de l’approche centrée par la tâche 

 Les TICE permettent de concevoir des activités intéressantes pour l’enseignement du 

lexique (Cavalla, 2007 : 6). 

 Les nouvelles technologies impliquent premièrement un changement concernant le 

rôle respectif des apprenants et des enseignants, car elles sont axées sur l’apprentissage, sur 

l’apprenant qui doit devenir actif d’un point de vue cognitif et doit prendre en charge son 

apprentissage (Soubrié, 2007, forum TICE). Ainsi, T. Soubrié faisait remarquer sur le forum 

TICE que l’activité La chasse aux stars proposée par les éditions Didier FLE sur leur site 

internet est « […] en cela intéressante car c’est une tâche qui débouche sur un résultat 

identifiable : la réussite de sa mission par la connaissance du lexique. » 

 Par ailleurs, T.Soubrié pense que : 

 

 « […] l'approche fondée sur les tâches n'est rien d'autre qu'une tentative de 

modélisation de la pédagogie du projet. […] 

 Dans l'approche centrée sur les tâches, plus question de se réfugier derrière sa 

connaissance du français, derrière son statut de "natif" ! Il faut être à même d'intervenir dans 

tous les domaines qui jouent un rôle dans l'apprentissage : le linguistique et le 

métalinguistique certes, mais aussi le cognitif, le métacognitif, le méthodologique, l'affectif, 

etc. […] Il est extrêmement plus difficile pour un enseignement de conduire un projet avec ses 

apprenants, que de construire des séquences logocentrées et hétéroformatives.[ …] »(forum 

TICE, 2008) 



 

 36 

 

 De nombreuses applications ont été développées autour du lexique sur les sites de 

FLE : Lexique FLE, Le point du FLE, Unileon, Lexique Vidéo et Audio sur Internet, etc. Nous 

soulignons ici également le travail d’une étudiante de Stendhal 3 sur le lexique de la peur dans 

le cadre du Projet ESC. 

 Les TICE et l’approche par la tâche semblent se rejoindre sur l’arrière - plan de la 

pédagogie du projet qui les caractérise toutes les deux dans une certaine mesure (F. 

Mangenot, 2003). 

 Sans doute, les nouvelles technologies ubiquitaires apporteront- elles de nouvelles 

interrogations dans l’enseignement / apprentissage des langues. 

 

3.4. Les recherches et les expérimentations sur corpus 

 Les linguistes se servent dans leur recherches sur le lexique de différents outils afin 

d’isoler et de mettre en évidence la combinatoire des unités lexicales étudiées. Leurs résultats 

servent désormais à la réflexion menée dans le champ de la didactique du lexique. 

 Plusieurs outils sont disponibles sur Internet avec leurs tutoriels. 

 Frantext est une base de données (un corpus) élaborée par l’Institut National de la 

Langue Française. Il est constitué de textes littéraires et techniques, une petite partie de ce 

corpus a été lemmatisée, ce qui permet d’effectuer des recherches sur les concordances, les 

collocations et d’en calculer la fréquence. Il a servi dans le cadre de la recherche menée par A. 

Tutin, I. Novakova, F. Grossmann, C. Cavalla (2006) sur la typologie des noms d’affect à 

partir de leurs propriétés combinatoires. 

 Nooj est un système de traitement de corpus élaboré par Max Silberztein de 

l’Université de Franche Comté qui permet de faire des recherches fines sur les corpus. Il 

couvre une large sélection de grammaires et de dictionnaires. 

 Antconc est un logiciel élaboré par Laurence Antony qui permet d’effectuer des 

concordances, des recherches sur les collocations, des calculs de fréquence. 
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 Dans le cadre de ce mémoire nous avons utilisé la base de données textuelles 

Corpuseye utilisée par l’université Syddansk (Danemark) qui regroupe des textes du 

parlement européen et des textes publiées sur Wikipedia, car nous avons trouvé l’exploitation 

des autres logiciels d’une part assez complexe à un niveau débutant, et d’autre part, nous 

avons considéré les besoins de nos apprenants et leur niveau de langue plus adapté à un 

corpus de textes contemporains pour travailler le lexique de l’affection. Nous avons considéré 

par ailleurs que la base de données Frantext, par exemple proposait des textes un peu trop 

littéraires pour notre démarche qui vise les pratiques du langage contemporain. 

 Nous sommes persuadées que certaines notions comme la métaphore peuvent être 

abordées à ce niveau si la séquence pédagogique est accompagnée de la recherche sur corpus, 

de l’observation du lexique en contextes variés et de l’approche notionnelle, après avoir 

expérimenté cette méthode sur le lexique de la peur lors d’un cours à l’Alliance Française de 

Seattle. Les apprenants de niveau A2 - B1 ont réalisé les activités proposées dans le chapitre 

« la peur » du manuel « Emotions-Sentiments ». Ce travail a été précédé d’une recherche sur 

corpus portant sur la notion peur dans la base de données Corpuseye et d’un travail 

individuel sur le site de la peur conçu par une étudiante de Stendhal 3 dans le cadre du projet 

ESC : http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm.  

 Les résultats ont été concluants, car lors du cours de conversation qui a suivi, nous 

sommes arrivées aux mêmes conclusions que celles du travail expérimental qui a inspiré notre 

démarche : Lexique de l’émotion en classe de FLE : une expérimentation basée sur corpus 

(A. Tutin et C. Cavalla, 2006). Les apprenants maîtrisaient avec une certaine aisance les 

expressions figées, les collocations et le lexique associé à la peur. Nous les avons incités à 

raconter une histoire vécue ou alors à en imaginer une et la raconter à la classe. La démarche 

les a surpris et au début personne n’a pris la parole. Nous avons alors raconté une situation 

vécue dans laquelle nous avions eu peur, par la suite l’ambiance a été très détendue et ils ont 

tous raconté une histoire personnelle. Nous aurions aimé réaliser une étude concernant nos 

propositions didactiques, mais nous avons manqué de temps, car nous sommes en poste 

depuis un mois à l’Alliance Française. 

 

http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/projets/ESC/accueil.htm
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IV. PROPOSITIONS DIDACTIQUES 

 
 

4.1. La phase de préparation 

 
A. Nous avons isolé d’abord dans la base de données Corpuseye de l’université 

Syddansk les textes comportant les noms d’affect qui nous intéressaient en vue de nos 

propositions didactiques et pour lesquels nous adoptons désormais la terminologie 

proposée par A. Tutin, C. Cavalla, F. Grossmann et I. Novakova (2006) , N_affect en 

tenant compte des trois catégories principales postulées pour les prototypes nominaux 

définis dans l’Esquisse typologique des noms d’affect à partir de leurs propriétés 

combinatoires comme suit :  

 

¾ N_sent prototypiques  : comme affection, amitié, amour 

       Le N_sent renvoie à une relation interpersonnelle qui implique deux actants 

sémantiques humains : l’amour / l’amitié / l’affection  de X pour / envers Y ; les deux 

actants sémantiques sont considérés différents, le premier étant « actif ». 

  X participe à la construction de l’affect, Y est la cause de l’affect. 

        L’observation de la combinatoire lexicale a montré que les N_sent prototypiques  

sont rarement accompagnés de collocatifs exprimant le contrôle (maîtriser, dominer, 

retenir) ou des verbes qui expriment le contrôlé (bondir, crier, trembler). 

 

¾ N_émotion prototypiques : comme surprise 

  Sont considérés comme N_émotion prototypiques les N_affect réactifs, le 

premier  actant sémantique étant plus un « siège », le second étant une cause et non un 

objet (introduit souvent par devant, du fait de, à cause de). 

  L’observation de la combinatoire lexicale a montré que les N_émotion 

prototypiques sont accompagnés de verbes de contrôle (dominer, maitriser, surmonter) et 

de manifestation (trembler, crier). 

 

¾ N_état d’affect prototypiques : comme bonheur 
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 Les N_état d’affect prototypiques sont duratifs et ils  ont un ou deux actants, le 

premier étant un individu (expérienceur), le deuxième étant une cause (le bonheur de 

vivre). 

 Les noms concernés par notre recherche sur corpus sont : amour, désir et bonheur.  

 Dans la typologie des noms d’affect réalisée par A. Tutin, C. Cavalla, F. Grossmann et 

I.Novakova (2006) la sélection des noms a été désambigüisée avec l’aide du TFLi et le nom 

désir qui s’est relevé trop atypique et proche d’un nom de sensation a été écarté. 

 Nous l’avons repris dans le cadre de notre recherche sur corpus et de notre 

transposition didactique car dans de nombreux contextes (notamment littéraires) cette lexie est 

associée à la notion d`amour. 

 Notre ambition dans le cadre de ce mémoire n’est pas de réaliser une étude 

linguistique sur corpus, mais d’observer et faire observer aux apprenants sur corpus 

l’apparition des N_affect et leur combinatoire dans la démarche didactique qui est la nôtre. 

 Cependant comme nous l’avons déjà précisé, nous considérons que l’enseignant de 

FLE doit adopter la démarche du linguiste. 

 Nous avons pris des contextes variés, comme le préconisent C. Cavalla et E. Crozier 

pour faire observer aux apprenants la place syntagmatique des notions et leur rôle dans le 

discours afin de favoriser la transposition des savoirs.  

 

B. Nous avons effectué une analyse des N_affect concernés dans le corpus du Parlement 

Européen afin de nous en servir lors de nos propositions didactiques. 

 

 Exemple d’analyse sur corpus étiqueté : N_sent amour (annexe 3) 

 

 Il est important de faire observer aux apprenants les corpus, car à côté de la relation 

sémantique, apparait l’usage que le locuteur fait de la notion dans le discours. 

 Par exemple, l’examen des formes graphiques de l’unité lexicale amour nous montre 

que dans son entourage il y a d’autres unités lexicales qui sont employées avec des fréquences 

différentes :  

 

- devant amour on trouve : le premier (1 fois), l’(23 fois), notre (1 fois), cet (2 fois), 

c’est (2 fois), un (1fois), en (2 fois), d’ (3fois), leur (3 fois), par (2 fois), son (3 fois), 

pour l’(4 fois), fleuve (1 fois) 
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- derrière amour on trouve : a (2 fois), propre (1 fois), du (4 fois), envers (1 fois), qui (2 

fois), de (8 fois), profond (1 fois), et (1 fois), des (1 fois), qui (1 fois), c’est (1 fois), du 

(2 fois), se ( 2 fois), assez (1 fois), soient (1 fois), porteur (1 fois), pour (3 fois), 

deviendrait (1 fois), comme (1 fois), hélas (1 fois), la souffrance (1 fois), seul (1 fois), 

profond et éternel (1 fois) 

- la lexie amour est associée aux verbes être, avoir, porter 

- le substantif souffrance se trouve associé à la lexie amour 

- les adjectifs profond et éternel sont associés à la lexie amour 

- l’emploi des possessifs : notre, leur, son 

- l’emploi des pronoms : qui, cet, c’ 

- l’emploi des déterminants : premier, mon 

- l’emploi des substantifs : Dieu, femme, vie, etc 

- les prépositions et les conjonctions : que, et, pour, envers 

- la collocation amour (base) et le collocatif (propre) 

- l’objet de l’amour : la vie, les animaux, ville, ouvrage, l’Inde, une femme, Dieu, la 

liberté, la patrie, l’environnement, l’homme et la femme, l’Europe ,la subsidiarité, 

l’autre, le passé 

- le nom propre : le fleuve Amour 

 

On peut continuer cette analyse en classe en recherchant les obstacles à l’amour, l’actant 

sémantique, etc. 

 

Exemple d’analyse N_état d’affect bonheur (annexe 2) 

 

- devant bonheur on trouve : le (4 fois), un (1 fois), et (1 fois), leur (1 fois), rare (1 fois), 

fierté (1 fois), grand (1 fois) 

- derrière bonheur on trouve : et (1 fois), de (2 fois), que (2 fois), des (1 fois) 

- la lexie bonheur est associée aux verbes faire, avoir 

- le substantif fierté se trouve associé à la lexie bonheur 

- les adjectifs grand et rare sont associés à la lexie bonheur 

- l’emploi du possessif : leur 

- les prépositions et les conjonctions : que, et 

- la cause du bonheur : les directives, les déchets, la collaboration, la société 
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Exemple d’analyse de l’unité lexicale désir (annexe 4) 

 

- devant désir on trouve : le (5 fois), un (1 fois), mon (2 fois), leur (1 fois), notre (1 fois), 

quelconque (1 fois) 

- derrière désir on trouve : légitime (1 fois), profond (2 fois) , de (7 fois), que (1 fois 

- la lexie désir est associée aux verbes nourrir, révéler, signifier, appuyer, guider, 

participer, voir, se défaire, conclure, etc. 

- l’adjectif légitime se trouve associé à la lexie désir 

- le collocatif profond est associé à la base désir pour former la collocation profond 

désir qui présente une régularité sémantique de renforcement (Grossmann et Tutin, 

2003) 

- l’emploi du possessif : leur, mon, notre 

- les prépositions et les conjonctions : que 

- l’objet du désir : la liberté, l’élimination de la pauvreté, réunir les partenaires, etc. 

 

 L’étude sur corpus s’avère être une véritable « mine » d’informations concernant le 

réseau sémantique qu’un enseignant peut exploiter en classe de FLE. 

 

4.2. Le cadre pédagogique  
 
 
¾ Le lieu :  

 

  Salle de classe dotée d’ordinateurs, les apprenants travaillent tous seuls ou en 

binôme selon les activités proposées. 

 

¾ Le public 

 

  Nous présupposons un cadre homogène d’apprenants anglo - américains de 

niveau A2 - B1 du CECR, public de grands adolescents et adultes. L’enseignant maîtrise la 

langue première des apprenants. Les notions sont abordées en français et si les énoncés des 

apprenants sont formulés partiellement ou totalement en anglais, l’enseignant les reprend et 

les reformule en français. 
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¾ La relation pédagogique : 

 

  Certaines tâches pédagogiques sont dirigées en classe, d’autres seront réalisées 

en semi - autonomie ou en autonomie, d’autres, comme la recherche sur corpus, 

nécessiteront un travail de finition des recherches en binôme, puis une synthèse en classe. 

  Nous prévoyons des séances d’échanges par le biais des activités de recherche 

du sens, de production orale ou écrite. Le professeur répond aux demandes d’explications 

individuelles et collectives. Dans le but de respecter les directives du CECR dans le 

domaine de la perspective actionnelle, les apprenants, tout en étant guidés par les 

consignes jouissent d’une certaine liberté d’action, celle - ci devient plus importante au fur 

et à mesure de la compréhension du lexique ce qui permet d’aboutir à une tâche ouverte : 

la production d’un texte. 

 

¾ Les compétences visées 

 

 Compétence lexicale : acquérir la compétence lexicale en manipulant les règles 

structurelles connues, la dimension culturelle et les structures sémantiques 

       Savoir : Acquisition de connaissances culturelles par l’intermédiaire des documents 

proposés. 

 Aptitudes et savoir faire : Aptitudes pratiques découlant de l’apprentissage du 

lexique associé à l’affection ; capacité à faire des regroupements et des associations sur la 

base d’un lien sémantique. Capacité à identifier les liens sémantiques. Connaissance des 

parties du discours. 

 Savoir être : Savoir se comporter dans une situation de conversation courante. 

 Savoir apprendre : Prise de conscience linguistique des différences culturelles entre 

anglophones et francophones, conséquences sur le lexique et la communication. 

 Compétences pragmatiques : Organiser et maîtriser des phrases en contexte, gérer 

les structures correspondantes, développement des compétences linguistiques. 

 

¾ L’approche : 

 

  Approche du lexique liée à l’affection est notionnelle et vise le réemploi des 

unités lexicales apprises dans différents types de contextes oraux (en classe) et écrits (au 

cours des activités proposées) avec des propositions ponctuelles qui découlent de 
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l’approche thématique. On proposera aussi la constitution d’un carnet de trésors lexicaux 

(notamment les métaphores). Dans certains exercices l’approche est intuitive. Le choix 

d’une approche transversale du lexique des sentiments et des émotions est volontaire, nous 

pensons qu’il peut être enseigné à un niveau A2 – B1 (cf. C. Cavalla). Cette démarche 

impose une certaine rigueur à ce niveau du CECR, par la multitude des situations que le 

lexique des émotions et des sentiments rencontre, pour cela nous avons limité le nombre 

des notions à trois : amour, désir, bonheur. 

 

¾ Les supports utilisés : document sonores authentiques, documents fabriquées, 

recherche sur corpus 

 

¾ L’évaluation : individuelle, globale(binôme) et autoévaluation pour les exercices hot 

potatoes. 

 

4.3. La séquence didactique : détachement par objectifs spécifiques 

 

4.3.1 Séance 1 : Sensibiliser, mise en condition 
 

Objectifs : Cerner le savoir antérieur, découvrir les notions en contexte, identifier les noms de 

        sentiment,  trouver la composante identificatrice de champ.  Découvrir l’interprète 

        de la chanson, Grégory Lemarchal et l’auteur des paroles, Luc Plamondon.     

         (référence à la chanson "Le Monde est Stone" reprise en anglais). 

Support : vidéo, dailymotion ou site Internet 

Durée : 1h30 

Déroulement de la séance : travail collectif et individuel  

Activité 1 .  A la découverte de … 

 Ecoutez et regardez le montage vidéo de la chanson (annexe 1) «  Le bonheur tout 

simplement », musique de Romano Musummarra, paroles de Luc Plamondon : 
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 http://lelexiquedesemotionsetdessentiments.blog4ever.com/blog/index-233596.html 

 Avez-vous compris de quoi Grégory Lemarchal parle dans cette chanson ? 

 Exercice 1 :  A. répondez aux questions suivantes : 

1. De quel sentiment parle Grégory Lemarchal ? 

2. Que pensez-vous des paroles écrites par Luc Plamondon ? 

3. Que pensez- vous de la musique ? Et du clip vidéo? A quels autres sentiments le 

bonheur est-t-il associé dans ce montage vidéo? 

4. A quoi vous fait penser la chanson ?  

5. Pour vous, les sentiments décrits sont : 

a) La joie 

b) Le désir 

c) La tristesse 

d) La jalousie 

e) L’amour 

f) La peur 

g) Le bonheur 

6.  Quelles sont les expressions liées à ce sentiment? Relevez-les et écrivez-les. 

7.  Quelles sont les deux autres notions liées au bonheur dans la chanson ?  

B. Complétez les phrases suivantes :  

1. Qu'elle est belle … 

2. … par tant de splendeur 

3. qu'est-ce qu'elle … ma vie 

4. Un …d’aimer d’un coup t’… 

5. Cette sensation qui te fait … jusqu’au sommet du monde 

6. Un jour l'amour te … dans ses bras 

7. Cette pulsation qui te fait … 

Pensez-vous que ces expressions sont au sens propre ou au sens figuré ?    

Activité 2 .  Un peu de culture … 

 Exercice 2 : répondez aux questions suivantes 

http://lelexiquedesemotionsetdessentiments.blog4ever.com/blog/index-233596.html
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a) Connaissez-vous l’interprète de cette chanson ? 

 Connaissez- vous Luc Plamondon ? Quels autres titres connus a-t- il composé ? Quelle 

autre chanson écrite par Luc Plamondon a été reprise en anglais ? En quoi cette 

chanson est différente de la chanson écoutée ? Quels sont les sentiments décrits dans 

cette autre chanson ? Sont- ils contraires ou similaires ? 

b)  Retrouvez la bonne façon de dire : 

   - il a été absorbé par un désir d’aimer 

                       - il a été possédé par un désir d’aimer 

   - il a été envahi par un désir d’aimer   

   - il a été rempli par un désir d’aimer 

Activité 3 .  Etude sur corpus en binôme  

Allez sur Corpuseye : http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html (annexe 2) et faites la 

recherche du mot « bonheur ». Lisez attentivement la formation des expressions liées à 

cette notion dans les contextes différents. Relevez et écrivez ces expressions. 

 

4.3.2 Séance 2 : Apprendre à dire 
 

Objectifs : Identifier les noms de sentiment sur corpus, repérage de leur place syntagmatique 

       et dans le discours ; observer que l’on peut parler de la même chose en utilisant des 

       noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes 

Support : ordinateur 

Durée : 1h30 

Déroulement de la séance : travail en binôme et travail individuel 

Activité 4 . Exploitation de corpus en binôme (continuation) 

http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html
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 Exercice 3 : allez sur Corpuseye : http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html 

(annexes 3 et 4) et faites la recherche des mots « désir » et « amour ». Lisez 

attentivement la formation des expressions liées à ces notions dans les 

contextes différents. Relevez et écrivez ces expressions. 

Activité 5. Comment dire 

 Exercice 4 : Faites des phrases qui contiennent les notions suivantes : 

amour, bonheur, désir 

  Exemple : Mon premier amour a été …, Pour moi le bonheur c’est... L’amour propre 

est…, Le désir est… 

 Exercice 5 : Les situations – utilisez ces notions dans des situations 

différentes  

 Exemple : Ce qui est désirable est …, tomber amoureux, déclarer son amour, pour 

l’amour du ciel !, par bonheur,  il a eu le grand bonheur, quel bonheur ! 

4.3.3 Séance 3 : Approfondir 
 

Objectifs : cette séance porte sur la notion de champ sémantique, expliciter les liens entre les 

       unités lexicales dérivées morphologiquement mais elle revient aussi sur la notion 

       de lien sémantique 

Support : dictionnaire 

Durée : 1h30 

Déroulement de la séance : travail collectif, en binôme et individuel 

 Exercice 6 : A l’aide du dictionnaire et du corpus étudié relevez les noms, 

les verbes, les adjectifs, les adverbes, les expressions idiomatiques, ainsi 

que les synonymes et les antonymes de l’amour. Quelle est l’origine du 

mot amour ? Etablissez la fiche concept de l’amour (en binôme) 
 Exercice 7 : travail collectif sur la fiche concept de l’amour 

http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html
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Fiche concept de l’amour 

 

 Etymologie (origine du mot) : amour (a-mour /amur/ )vient du latin « amor » (a-mor)  

 Définition : 1.  mouvement émotif spontané intense et agréable, qui peut s’appliquer à  

                        une personne, un objet, un être 

                        être qui nous procure satisfaction : on peut aimer intensément une personne,  

                        ses enfants, sa patrie, un endroit, une manifestation de courage. 

                    2 . expérience émotive complexe qui comprend plusieurs émotions : la joie,  

                        l’attrait, le désir, la tendresse, l’estime, l’attachement, le bonheur, etc. 

Les noms                   Les adjectifs              Les verbes                 Les adverbes 

L’amour                      amoureux (se)              aimer                            amoureusement 

L’adoration                  adorateur                     adorer 

L’adulation                  adulateur                      aduler 

L’ardeur                      ardent(e)                                                            ardemment 

L’admiration               admirateur                    admirer 

L’amitié                      amical(e)                                                           amicalement 

L’attraction                 attractif(ve)                  attirer 

Le bonheur                 heureux(se)                                                        heureusement 

Le désir                       désireux(se)                  désirer 

L’estime                                                           estimer 

La passion                   passionné(e)                 (se) passionner            passionnément 

La tendresse                tendre                          (s’) attendrir                 tendrement 

L’union                                                            (s’)unir 

La volupté                   voluptueux(se)                                                voluptueusement 
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Hypéronyme : émotion, sentiment 

Hyponyme : adoration, affection, amitié, etc. (voir fiche concept) 

Antonymes (sens contraire) : haine, indifférence, antipathie, aversion, désamour, 

désaffection, froideur 

La métaphore : Lorsqu’on veut décrire une émotion ou un sentiment, souvent dans la poésie, 

la chanson et les écrits en général, on utilise la métaphore qui est comme une image, par 

exemple : 

Cet enfant est un amour ! (Il est gentil, aimable, agréable) 

C’est un amour de tableau ! (ici le mot « amour » désigne quelque chose qui a été réalisé 

avec perfection, que l’on trouve agréable) 

Ce livre a été réalisé avec amour (Ici l’objet de l’amour c’est le livre lui - même, il a été 

réalisé avec plaisir) 

L’image du petit ange en haut de la fiche est une métaphore. Pouvez-vous trouver des 

métaphores dans la chanson de Grégory Lemarchal ou dans les textes du corpus ? 

Mot dérivé : amourette, avez- vous remarqué la formation de ce nouveau mot ? 

                    AMOUR + ETTE = Amourette 

          Une amourette est un amour passager. 

          En quoi l’affixe – ette change-t-il le mot amour ? 

 Les expressions idiomatiques :  

Avoir le coup de foudre 

Avoir le cœur gros 

Un bourreau des cœurs 
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Avoir le cœur brisé 

Tomber amoureux 

Vivre d’amour et d’eau fraiche 

Vivre le grand amour 

Etre transporté d’amour 

Bruler d’amour 

Mourir d’amour 

Activité 6 . Amusez-vous! 

 Exercice 8 : 

 A. Travaillez en binôme et placez-vous devant votre partenaire : lancez une expression 

à votre partenaire et celui - ci doit vous répondre par une autre expression. 

 B. Toujours en binôme, regardez le tableau suivant et regroupez les mots qui ont un 

sens en commun. Vous pouvez utiliser le dictionnaire. Quel est le lien qui les unit ? 

Amour                 Colère                                     Joie   

Bonheur                       Peur                  Honte              

Indifférence                          Haine 

Amitié             Désir                                     Adulation  

Ardeur              Admiration                      Tristesse 
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4.3.4 Séance 4 : Renforcer les connaissances 
 

Objectifs : la polysémie des unités lexicales 

Support : fabriqués et production écrite 

Durée : 1h30 

Déroulement de la séance : travail individuel et en binôme  

Activité 7 . Exprimez-vous à l’oral! 

 Exercice 9 : Ecrivez un court dialogue en binôme en utilisant les expressions étudiées 

(au moins 4 expressions), jouez-le devant la classe. 

Activité 8 . Un mot, combien de sens ? 

 Exercice 10 : Relevez dans les textes suivant les mots qui ont un sens proche 

 A. Les mots porte et bonheur, ont- ils le même sens dans les énoncés suivants ? 

      L’amour que Julien porte à Léa est très fort, ainsi que les liens qui les unissent. 

Leur bonheur est porteur d’une nouvelle vie : ils vont avoir un bébé. La porte est grande 

ouverte, par bonheur le soleil est sorti des nuages et ses rayons inondent la pièce en 

faisant le bonheur du chat qui ronronne. 

 B. Quels sens différents prennent dans les énoncés suivants les mots heureux et 

heureusement ? Donnez leur définition en vous aidant du contexte. 

 Le jour se lève et Roméo doit s’en aller. Il est heureux car Juliette l’aime. Une voix se 

fait entendre dans le couloir : la mère de Juliette se dirige vers la chambre de sa fille pour 

la réveiller. La nourrice, heureusement, arrive à temps pour l’empêcher de rentrer dans 

la chambre : « Madame, votre mari vous cherche partout ! Allez vite le voir ! » 
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Activité 9 . Un peu de culture 

 Exercice 11 : Trouvez les bonnes expressions pour 

a) Faire une déclaration amoureuse 

b) Exprimer un désir 

c) Vous étonner devant une situation 

d) Vous indigner devant une situation 

e) Exprimer votre bonheur  

f) Exprimer votre affection 

 

 Exercice 12 : Trouvez la phrase qui correspond à chaque situation 

Les situations       Les phrases 

1. Léa a accepté la demande en mariage  A. C’est un bonheur de vous rencontrer ! 

 de Julien. 

2. Julien offre des fleurs à Léa.   B. Julien est heureux. 

 

3. Julien et Léa vont avoir un bébé.   C. Leur désir est comblé. 

 

4. Julien présente Léa à ses parents.   D. Léa s’exclame : « Tu es un amour » ! 

 

 

4.3.5 Séance 5 : Réinvestir les connaissances et travail en autonomie 

 

Objectifs : 

Support : ordinateur 

Durée : 1h30 

Déroulement de la séance : travail individuel 
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Activité 10. Mimez une des notions à la classe (bonheur, amour, désir) dans une situation 

précise. 

Activité 11 .  

 A. Ecrivez une histoire : imaginez une situation ou bien décrivez un événement de 

votre vie où vous avez ressenti le bonheur. Utilisez les notions enseignées (amour, bonheur, 

désir) et les expressions de la fiche concept e l’amour. Lisez le texte à la classe. 

      B. Ecoutez la chanson de Grégory Lemarchal « Il n’y a qu’un pas » (annexe 5). Le 

texte vous fait-il penser à une situation personnelle vécue, à un film, à un livre ? Imaginez 

une petite histoire : le personnage ressent un sentiment qui évolue au fil du temps. 

Racontez-la à la classe. 

 

 C. Lisez l’extrait du roman « la Mécanique du Cœur » (annexe 6). Quels sont les 

sentiments évoqués par l’auteur ? Comment sa capacité d’aimer et d’exprimer son amour 

s’est - elle transformée au fil du temps ? Que ressent-il ? Ce texte vous fait-il penser à un 

livre lu, à un film, à une chanson ? Imaginez et écrivez la suite de ce texte en vous servant 

du lexique de l’affection et de l’état positif entre les personnes. 

Activité 12. Un peu de détente : Réalisez les activités hot potatoes sur notre site (annexe 7) 

http://lelexiquedesemotionsetdessentiments.blog4ever.com/blog/index-233596.html 

 

4.4 Eléments de correction et considérations pédagogiques 

 
 

Activité 1 : Approche globale 

 La première activité est une phase de sensibilisation aux notions abordées. Les 

apprenants sont invités à visualiser une vidéo réalisée sur dailymotion et à écouter une 

deuxième fois la chanson en regardant le texte. L’enseignant s’attachera à cerner leur savoir 

antérieur à propos du lexique et à immerger le sens des notions en contexte. 

http://lelexiquedesemotionsetdessentiments.blog4ever.com/blog/index-233596.html
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 Les questions de compréhension globale visent à s’assurer que les apprenants ont 

compris la même chose à propos du document sonore (partie A) et qu’ils ont bien saisi le sens 

des mots ou des phrases spécifiques (partie B) avec une petite introduction à la métaphore. 

 

 

Activité 2 : Sensibilisation à la culture 

 Lors de cette activité, l’enseignant s’attachera à faire découvrir aux apprenants à l’aide 

de l’exemple « Le monde est stone », chanson bien connue du public anglo - américain, les 

différences de sens (sens contraires). 

La tâche suivante sert de découverte lexicale à l’expression « être envahi par un désir », et 

afin de montrer le bon verbe associé au nom désir. 

 

Activités 3 et 4 : Approche analytique : nommer, observer, découvrir les lexies 

 Lors de cette tâche, les apprenants sont invités à travailler sur une recherche de corpus 

dirigée afin d’observer le N_état d’affect bonheur, N_sent amour et de l’unité lexicale désir et 

leurs emplois en contexte. Ils devront relever les différentes expressions associées à cette 

notion dans le corpus. L’enseignant fera découvrir les unités lexicales à apprendre et les 

différentes façons de les exprimer. 

 

Activité 5 : Renforcer et fixer 

 Les unités lexicales sont travaillées en contexte et en situation différentes, afin de 

donner des explications et plusieurs possibilités d’exprimer les choses. 

 La fiche concept de l’amour (inspirée de la démarche initiée par C. Cavalla et E. 

Crozier) sert de support à aborder et à fixer les expressions courantes et les collocations à 

l’aide du repérage des constructions syntagmatiques. 

 L’enseignant s’attachera à développer le lexique par des notions nouvelles même si 

elles ne seront pas abordées (approche spiralaire) car il pourra revenir par la suite dans les 

cours suivants sur les autres notions. 

 La fiche concept, comme son nom l’indique, sert de support également au 

développement des liens sémantiques en cherchant les synonymes, les antonymes, la 

métaphore, etc. Cette activité est très productive au niveau de l’enrichissement lexical et 

sensibilise les apprenants au réseau de relations lexicales. 
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Activité 6 : Fixer – capacité à faire des regroupements sur la base d’un lien sémantique 

 Lors du jeu de rôle les apprenants sont mis en condition d’exploitation orale des 

notions enseignées, afin de verbaliser le sens et reproduire les unités lexicales (partie A). 

 L’activité B vise à identifier les éléments constitutifs d’une notion et à expliquer sur 

quelle base les regroupements sont effectués (lien sémantique). Cette tâche est intéressante à 

développer en proposant des regroupements sur la base d’un lien morphologique, par parties 

de discours, en faisant appel aux ensembles et aux sous - ensembles. 

 

 Activité 7 : Production écrite et orale : phase intermédiaire d’évaluation des acquis 

  

 Activité 8 : Elaboration de sens 

 L’activité repose sur la décomposition des notions faisant appel à l’intuition directe 

des apprenants. Cet exercice de compréhension spécifique est issu de la méthode directe. 

 

 Activité 9 : Réinvestir en tenant compte des situations 

 Les apprenants sont sollicités à utiliser des stratégies variées afin de reproduire les 

modèles proposés dans leur dimension culturelle. 

 

 Activité 10 : Jeu de mime 

 Cette activité vise à rendre les apprenants des actants de la situation énoncée : 

l’interaction avec les pairs participe à l’étude de l’unité lexicale en faisant appel aux 

principaux dérivés sémantiques de la notion mimée. 

 

 Activité 11 : Production écrite et élargissement des notions, réinvestissement 

 La production écrite vise à favoriser la conscience réflexive des opérations lexicales à 

travers le développement des compétences métatextuelles et métalexicales (cf. F. Grossman et 

F. Boch). 

 La chanson introduit les nouveaux liens sémantiques. 

 Le texte introduit les nouvelles notions : la peur, la spontanéité, le manque de courage, 

le regret et la nostalgie. 

 

 Activité 12 : Travail en autonomie et autoévaluation 
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CONCLUSION 

 

 Les propositions didactiques ont été construites en suivant un plan pédagogique 

structuré et cohérent, basé sur la théorie linguistique en grande partie, qui peut être envisagé à 

un niveau A2 - B1. Nous aurions préféré bien sûr mener une expérimentation en classe. Ces 

suggestions auraient pu ainsi être améliorées et élargies. 

 Nous aimerions souligner ici quelques éléments novateurs tant sur le plan linguistique 

que didactique. 

 La démarche adoptée dans ce mémoire montre que les recherches en linguistique des 

dernières décennies sont applicables en didactique et valide les outils de la lexicologie : 

l’étude sur corpus, la fouille de texte qui sont une aide  précieuse pour faire ressortir le sens en 

contextes variés et pour favoriser l’enseignement / apprentissage du lexique. Nous avons 

démontré que ces outils étaient à la portée des enseignants, et qu’il était important de s’en 

servir et de faire travailler les apprenants en autonomie sur les logiciels de bases de données 

pour leur faire observer les unités lexicales, leur combinatoire et leur fréquence. Ils présentent 

un intérêt pédagogique évident. En outre, les dictionnaires comme le DAFLES, le DFU, le 

DiCo et le TLFi sont exploitables dans la réalisation des activités orientées vers 

l’apprentissage et nous pensons qu’ils peuvent être proposés en classe de FLE dans cette 

perspective. 

 Dans notre démarche les apprenants ont un rôle actif dans la construction de leur 

savoirs, ils ne sont pas juste un « réceptacle à lexique », ils s’investissent dans la recherche sur 

corpus et ils observent activement la formation des unités lexicales, ils adoptent la 

méthodologie du linguiste. Cette approche de l’enseignement / apprentissage du FLE 

développe leur esprit d’analyse critique. Ils apprennent le lexique, mais pas seulement, car ils 

développent également des connaissances qui leur serviront dans d’autres domaines. Nous 

faisons référence ici à notre expérience personnelle dans l’apprentissage des langues 

étrangères, car pour nous la maîtrise des langues s’est construite à partir de l’étude du lexique, 

qui nous a permis d’acquérir et de fixer les structures grammaticales, pour ensuite déboucher 

sur la production de textes et la production orale. 
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 Une telle approche comporte des changements en ce qui concerne la façon d’enseigner 

et la façon d’apprendre, et notre petite expérimentation menée sur le lexique de la peur, nous a 

permis de constater une participation active de la part des apprenants qui se sont investis dans 

les activités de recherche et de production, avec une dose de bonne humeur et de plaisir de 

découverte, qui a été accompagnée également par une collaboration efficace entre les pairs. 

Nous pensons qu’il faut poursuivre les recherches sur le lexique des émotions et des 

sentiments, car nous avons pu constater que ces notions étaient très appréciées par les 

apprenants, car elles stimulent leur imagination et la motivation, ce qui s’est traduit en classe 

par une participation générale, des résultats mesurables et un retour positif de l’image sur soi. 

 Enfin, nous avons pensé qu’un enseignement complet du lexique doit intégrer les 

apports de la psychologie et des sciences cognitives en ce qui concerne les stratégies et le 

processus d’apprentissage du lexique et les facteurs qui favorisent cette acquisition. Nous 

avons fait appel à la motivation des élèves : l’intégration des événements de leur passé, leurs 

valeurs personnelles. Ces tâches visent à activer les réseaux conceptuels pour apprendre, 

comprendre et analyser. On pourrait les qualifier de «conceptuelles ». 

 Nous ne sommes pas réfractaires à l’utilisation des manuels en classe, que nous 

considérons comme un support important, nous pensons qu’elle peut être complétée avec les 

possibilités offertes par les outils du TAL et par les technologies de l’information et de la 

communication. Les rôles respectifs de l’enseignant et de l’apprenant sont en mutation 

permanente, actuellement nous assistons à une tentative de mutualisation des savoirs apportée 

par les TICE. Le développement des technologies ubiquitaires qui sont axées sur 

l’apprentissage, soulève de nouvelles interrogations dans la didactique des langues pour 

répondre aux besoins des apprenants. Mais la didactique du FLE ne s’est pas encore intéressée 

de près à ces plateformes mobiles qui délivrent « le savoir » en dehors de la classe ni aux 

pratiques pédagogiques qui les accompagnent. Elles restent assez méconnues chez nous, mais 

moins chez nos collègues anglo - saxons plus pragmatiques. Les tentatives se situeraient  

plutôt dans l’approche par les tâches (accréditée par le CECR). 

 L’avenir nous dira quelle sera la mutation également en didactique du lexique. C’est 

pour cette raison que nous espérons approfondir notre recherche sur le lexique des émotions et 

des sentiments dans le cadre de notre deuxième année de Master de FLE en y intégrant la 

pédagogie embarquée qui suppose des scénarisations nouvelles. 
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Annexe 1 

 

Grégory Lemarchal : Le bonheur tout simplement 
 
Tu te lèves un jour de bonne heure 
Tu regardes éclore une fleur 
Tout en toi te dit 
Qu'elle est belle la vie 
 
Ebloui par tant de splendeur 
Qui ne dure qu'un jour 
Ou une heure 
Tu te dis 
Ma vie mais qu'est-ce qu'elle vaut ma vie 
 
Un désir d'aimer 
Tout à coup t'envahit 
Et te donne envie 
Envie de t'envoler 
 
S'il fallait donner un nom 
A cette sensation 
Qui te fait grimper 
Jusqu'au sommet du monde 
Il n'y aurait pas de mot 
Assez grand assez beau 
Mais si c'était ça le bonheur 
Mais si c'était ça le bonheur 
Mais si c'était ça le bonheur 
Tout simplement 
Tout simplement 
 
Ecoute la chanson de ton cœur 
Ta voix s'ouvrira 
Comme une fleur 
Et tu comprendras 
Que chanter c'est ta vie 
 
Et un jour l'amour 
Te prendra dans ses bras 
Alors tu sauras 
Ce qu'elle vaut ta vie 
 
 
S'il fallait donner un nom 
A cette pulsation 
Qui te fait chanter 



 

 62 

Jusqu'au plus haut des ondes 
Il n'y aurait pas de mot 
Assez grand assez beau 
Mais si c'était ça le bonheur 
Mais si c'était ça le bonheur 
Mais si c'était ça le bonheur 
Tout simplement 
 
S'il fallait donner un nom 
A cette sensation 
Qui te fait grimper 
Jusqu'au sommet du monde 
Il n'y aurait pas de mot 
Assez grand assez beau 
Mais si c'était ça le bonheur 
Oui si c'était ça le bonheur 
Si c'était ça le bonheur 
Tout simplement  
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     Annexe 2 

 
 

search results for 'bonheur' in europarl_fr.t2c : 
For graphical tree inspection, click on ID-code 

#3158 ID=ep-fr-00-01-18-sp132-de-p4-4 Par bonheur, nous avons le gulf stream. #A1/1  

 
#3664 ID=ep-fr-00-01-18-sp176-de-p1 Monsieur le Président, je voudrais entamer ma 
question supplémentaire par le salut tibétain, porteur de tant de significations, telles que le 
bonheur et la paix. #A2/2  

 
#35357 ID=ep-fr-00-03-14-sp288-pt-p1-2 En effet, l'ordre du jour d'aujourd'hui associe, avec 
un rare bonheur, les directives sur l'incinération des déchets, sur les valeurs limites 
d'émission nationales de certains polluants atmosphériques, tout comme sur le contrôle de 
l'ozone dans l'atmosphère. #A2/2  

 
#37304 ID=ep-fr-00-03-15-sp109-xx-p1 À en croire les textes des Anciens, l'élimination des 
déchets posait déjà des problèmes dans la Rome antique, même=siKS1=si, depuis, lesdits 
déchets ont fait le bonheur de générations d'archéologues. #A1/2  

 
#37965 ID=ep-fr-00-03-15-sp145-de-p2-6 Pour cette raison, il importe naturellement pour 
nous, pour mon groupe, de voir si vous prenez le Parlement au sérieux, de voir ce que vous 
faites de nos propositions et, enfin, nous espérons que nous pourrons continuer de faire savoir 
avec fierté et bonheur que notre collaboration est excellente. #A2/2  

 
#39886 ID=ep-fr-00-03-16-sp119-xx-p3 J’ai eu le grand bonheur, quant à moi, de grandir 
dans une famille tout à_fait normale, composée d'une mère et d'un père non divorcés, et je 
continue à considérer que ce modèle de la famille heureuse et unie est l'une des bases de notre 
société; #A2/2  

 
#40003 ID=ep-fr-00-03-16-sp132-xx-p4-3 elle voudrait non seulement faire le bonheur des 
peuples ex nihilo, en faisant abstraction de leurs différences et de leurs aspirations, mais en 
outre, mettre en place une société sans repères, sans distinction entre ce que l'on peut faire et 
ne pas faire, une société adepte de l'hédonisme ou de la culture de mort. #A1/2  

 
#41161 ID=ep-fr-00-03-16-sp248-xx-p3-2 elle saura, elle qui est proche des gens et tellement 
soucieuse de leur bonheur qu 'elle en gère le quotidien, promouvoir des droits nouveaux 
jusqu' ici inconnus; #A1/2  

http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-01-18-sp132-de-p4-4&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-01-18-sp176-de-p1&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-14-sp288-pt-p1-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-15-sp109-xx-p1&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-15-sp145-de-p2-6&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-16-sp119-xx-p3&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-16-sp132-xx-p4-3&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-16-sp248-xx-p3-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
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Annexe 3 
 
 

search results for 'amour' in europarl_fr.t2c : 
For graphical tree inspection, click on ID-code 

#305 ID=ep-fr-00-01-17-sp48-fi-p1-2 C' est la première fois que je prends la parole en 
plénière, il y a donc de quoi être un peu nerveux, un peu comme avec le premier amour, mais 
le premier amour a quand même duré heureusement plus de deux minutes. #A2/2  
(X+partial (STA+fcl (Sf+pron-dem C') (P+v-fin est) (fA+np (DN+art la) (DN+num première) 
(H+n fois)) (S+par (CJT+fcl (SUB+conj-s que) (S+pron-pers je) (P+v-fin prends) (Od+np 
(DN+art la) (H+n parole)) (fA+pp (H+prp en) (DP+adj plénière))) (CJT+fcl (Ss+pron-pers il) 
(fA+adv y) (P+v-fin a) (fA+adv donc) (fA+pp (H+prp de) (DP+pron-int quoi))))) (Vm+v-inf 
être) (DN+art un) (fA+adv peu) (Cs+adj nerveux) , (DN+art un) (fA+adv peu) 
(SUB|SUBadv-int comme) (fA+pp (H+prp avec) (DP+np (DN+art le) (DN+num premier) 
(H+n amour))) , (CO+conj-c mais) (S+np (DN+art le) (DN+num premier) (H+n amour)) 
(Vm+v-fin a) (fA+par (fA+adv quand) (fA+adv même)) (IMV|Vm+v-pcp2|pcp2-pas duré) 
(fA+adv heureusement) (DNc+np (DN+adjp (DA+adv plus_de) (H+num deux)) (H+n 
minutes)) . ¶) 

 
#8020 ID=ep-fr-00-01-20-sp28-pt-p2-2 En outre, alors que la France et la Hollande n'avait 
pas encore atteint les objectifs du POP et que l'Italie n'avait pas fourni de données fiables, le 
Portugal avait non seulement dépassé la moyenne européenne avec une réduction de 38% en 
termes de tonnage et de 21% en termes de puissance, mais c'est également le pays qui avait le 
plus réduit l'effort de pêche de sa flotte, avec tout ce que cela implique en matière d'atteinte à 
l'amour propre, de pertes d'emplois et de menace de survie de près de 180 communautés 
importantes. #A2/2  
(X+partial (fA+prp En) (fA+adv outre) , (SUB+conj-s alors_que) (S+par (CJT+np (DN+art 
la) (H+prop France)) (CO+conj-c et) (CJT+np (DN+art la) (H+prop Hollande))) (fA+adv n') 
(Vaux+v-fin avait) (Oaux+icl (fA+adv pas) (fA+adv encore) (P+v-pcp2 atteint) (Od+np 
(DN+art les) (H+n objectifs) (DN+pp (H+prp de_) (DP+np (DN+art _le) (H+n POP))))) 
(UTT+par (UTT+par (CO+conj-c et) (Od+fcl (SUB+conj-s que) (S+np (DN+art l') (H+prop 
Italie)) (fA+adv n') (P+vp- (Vaux+v-fin avait)) (fA+adv pas) (-P+vp (Vm+v-pcp2 fourni)) 
(Op+pp (H+prp de) (DP+np (H+n données) (DN+adj fiables))))) (STA+fcl (S+np (DN+art le) 
(H+prop Portugal)) (P+vp- (Vaux+v-fin avait)) (fA+adv non) (fA+adv seulement) (-P+vp 
(Vm+v-pcp2 dépassé)) (Od+np (DN+art la) (H+n moyenne) (DN+adj européenne)) (fA+pp 
(H+prp avec) (DP+np (DN+art une) (H+n réduction))) (fA+pp (H+prp de) (DP+np (DN+num 
38) (H+n %))) (fA+pp (H+prp en) (DP+np (H+n termes) (DN+par (CJT+pp (H+prp de) 
(DP+n tonnage)) (CO+conj-c et) (CJT+pp (H+prp de) (DP+np (DN+num 21) (H+n %)))))) 
(fA+pp (H+prp en) (DP+np (H+n termes) (DN+pp (H+prp de) (DP+n puissance)))))) , 
(CO+conj-c mais) (S+pron-dem c') (Vm+v-fin est) (fA+adv également) (Cs+np (DN+art le) 
(H+n pays)) (S+pron-rel qui) (Vm+v-fin avait) (DN+art le) (Oaux+icl (fA+adv plus) (P+v-
pcp2 réduit) (Od+np (DN+art l') (H+n effort) (DN+pp (H+prp de) (DP+np (H+n pêche) 
(DN+pp (H+prp de) (DP+np (DN+pron-poss sa) (H+n flotte)))))) (fA+pp (H+prp avec) 
(DP+np (DN+pron-indef tout) (H+pron-dem ce) (DN+fcl (Od+pron-rel que) (S+pron-dem 
cela) (P+v-fin implique) (fA+pp (H+prp en) (DP+np (H+n matière) (DN+pp (H+prp d') 
(DP+np (H+n atteinte) (DN+pp (H+prp à) (DP+np (DN+art l') (H+n amour) (DN+adj propre) 
(DNc+pp (H+prp de) (DP+np (H+n pertes) (DN+par (CJT+pp (H+prp d') (DP+n emplois)) 
(CO+conj-c et) (CJT+pp (H+prp de) (DP+np (H+n menace) (DN+pp (H+prp de) (DP+np 
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(H+n survie) (DN+pp (H+prp de) (DP+np (DN+adjp (DA+adv près_de) (H+num 180)) (H+n 
communautés) (DN+adj importantes)))))))))))))))))))) . ¶) 

 
#12706 ID=ep-fr-00-02-02-sp136-en-p4-3 De nombreuses personnes, dans mon pays, disent 
que la culture britannique est menacée, par exemple, par le Portugal, l'Allemagne, la Finlande, 
pour l'amour du ciel! #A2/5  
(STA+fcl (fA+prp De) (Se+np (DN+adj nombreuses) (H+n personnes)) (fA+pp (H+prp dans) 
(DP+np (DN+pron-poss mon) (H+n pays))) (P+v-fin disent) (Od+fcl (SUB+conj-s que) 
(S+np (DN+art la) (H+n culture) (DN+adj britannique)) (P+vp (Vaux+v-fin est) (Vm+v-pcp2 
menacée)) (fA+pp (H+prp par) (DP+par (CJT+n exemple) , (FOC+pp (H+prp par) (DP+np 
(DN+art le) (H+prop Portugal))) (CJT+np (DN+art l') (H+prop Allemagne) (DNapp+np 
(DN+art la) (H+prop Finlande))))) (fA+pp (H+prp pour) (DP+np (DN+art l') (H+n amour))) 
(fA+pp (H+prp de_) (DP+np (DN+art _le) (H+n ciel))))) 

 
#14583 ID=ep-fr-00-02-14-sp60-el-p7 Et, puisque aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, en tant 
qu' ancien maire d'une ville régionale, je propose que nous déclarions notre amour envers les 
régions européennes qui en ont besoin. #A1/2  
(X+partial (CO+conj-c Et) , (SUB+conj-s puisque) (fA+adv aujourd'hui) , (S+pron-dem c') 
(Vm+v-fin est) (Cs+np (DN+art la) (H+prop Saint-Valentin)) , (fA+prp en) (SUB+conj-s 
tant_qu') (S+np (DN+adj ancien) (H+n maire) (DN+pp (H+prp d') (DP+np (DN+art une) 
(H+n ville) (DN+adj régionale)))) (DP+fcl (S+pron-pers je) (P+v-fin propose) (Od+fcl 
(SUB+conj-s que) (S+pron-pers nous) (P+v-fin déclarions) (Co+np (DN+pron-poss notre) 
(H+n amour)) (fA+pp (H+prp envers) (DP+np (DN+art les) (H+n régions) (DN+adj 
européennes) (DN+fcl (S+pron-rel qui) (Op+prp en) (P+v-fin ont) (Od+n besoin)))))) . ¶) 

 
#33622 ID=ep-fr-00-03-14-sp121-fi-p2-5 Or c'est précisément cet amour qui est la condition 
de l'épanouissement de l'individu, et l'Europe n'a que faire de droits fondamentaux 
progressistes si les membres de la société ne veulent pas les respecter. #A1/2  
(STA+par (CO+conj-c Or) (CJT+fcl (S+pron-dem c') (P+v-fin est) (fA+adv précisément) 
(Cs+np (DN+pron-dem cet) (H+n amour) (DN+fcl (S+pron-rel qui) (P+v-fin est) (Cs+np 
(DN+art la) (H+n condition) (DN+pp (H+prp de) (DP+np (DN+art l') (H+n épanouissement) 
(DN+pp (H+prp de) (DP+np (DN+art l') (H+n individu))))))))) (CO+conj-c et) (CJT+fcl 
(S+np (DN+art l') (H+prop Europe)) (fA+adv n') (P+v-fin a) (fA+pp (H+prp que) (DP+icl 
(P+v-inf faire) (Op+pp (H+prp de) (DP+np (H+n droits) (DN+adj fondamentaux) (DN+adj 
progressistes))) (fA+fcl (SUB+conj-s si) (S+np (DN+art les) (H+n membres) (DN+pp (H+prp 
de_la) (DP+n société))) (fA+adv ne) (P+vp- (Vaux+v-fin veulent)) (fA+adv pas) (Od+pron-
pers les) (-P+vp (Vm+v-inf respecter))))))) 

 
#36149 ID=ep-fr-00-03-15-sp21-nl-p1-3 La parole divine insiste en effet à maintes reprises et 
avec insistance sur la nécessité d'adopter une attitude accueillante et de témoigner des 
marques de charité à l'égard des étrangers, l'amour du prochain étant le corollaire de l'amour 
porté à Dieu, notre Créateur à tous. #A1/2  
(X+partial (S+np (DN+art La) (H+n parole) (DN+adj divine)) (Vm+v-fin insiste) (fA+par 
(CJT+pp (H+prp en) (DP+n effet)) (CJT+pp (H+prp à) (DP+np (DN+adj maintes) (H+n 
reprises))) (CO+conj-c et) (CJT+pp (H+prp avec) (DP+n insistance))) (fA+pp (H+prp sur) 
(DP+np (DN+art la) (H+n nécessité))) (DN+prp d') (Vm+v-inf adopter) (Od+np (DN+art une) 
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(H+n attitude) (DN+adj accueillante)) (CO+conj-c et) (fA+pp (H+prp de) (DP+icl (P+v-inf 
témoigner) (Od+np (DN+art des) (H+n marques) (DN+pp (H+prp de) (DP+np (H+n charité) 
(DN+pp (H+prp à) (DP+np (DN+art l') (H+n égard) (DN+pp (H+prp des) (DP+n 
étrangers))))))) (Od+np (DN+art l') (H+n amour)) (fA+pp (H+prp de_) (DP+np (DN+art _le) 
(H+n prochain))))) (fA+icl (P+v-pcp1 étant) (Cs+np (DN+art le) (H+n corollaire)) (fA+pp 
(H+prp de) (DP+np (DN+art l') (H+n amour) (DN+v-pcp2 porté))) (fA+pp (H+prp à) (DP+n 
Dieu)) (Od+np (DN+pron-poss notre) (H+n Créateur)) (fA+pp (H+prp à) (DP+pron-indef 
tous))) . ¶) 

 
#36303 ID=ep-fr-00-03-15-sp27-xx-p5-9 Le patriotisme, c'est l'amour de son pays, le 
nationalisme, la haine des autres". #A8/8  
(STA+fcl (S+np (DN+art Le) (H+n patriotisme)) (S+pron-dem c') (P+v-fin est) (Cs+np 
(DN+art l') (H+n amour) (DN+pp (H+prp de) (DP+np (DN+pron-poss son) (H+n pays)))) 
(Cs+np (DN+art le) (H+n nationalisme) (DNapp+np (DN+art la) (H+n haine) (DN+pp 
(H+prp des) (DP+n autres))))) 

 
#36703 ID=ep-fr-00-03-15-sp52-en-p3-3 Je parle ici comme une personne qui éprouve un 
amour profond et éternel pour l'Italie et ses habitants, mais aujourd'hui je m'adresse à vous et 
au Président italien Ciampi: #A1/2  
(X+partial (S+pron-pers Je) (Vm+v-fin parle) (fA+adv ici) (SUB+conj-s comme) (S+np 
(DN+art une) (H+n personne) (DN+fcl (S+pron-rel qui) (P+v-fin éprouve) (Od+np (DN+art 
un) (H+n amour) (DN+par (CJT+adj profond) (CO+conj-c et) (CJT+adj éternel))) (fA+par 
(CJT+pp (H+prp pour) (DP+par (CJT+np (DN+art l') (H+prop Italie)) (CO+conj-c et) 
(CJT+np (DN+pron-poss ses) (H+n habitants)))) (CO+conj-c mais) (CJT+adv aujourd'hui)))) 
(STA+fcl (S+pron-pers je) (Od+pron-pers m') (P+v-fin adresse) (fA+par (CJT+pp (H+prp à) 
(DP+pron-pers vous)) (CO+conj-c et) (CJT+pp (H+prp à_) (DP+np (DN+art _le) (H+n 
Président) (DN+adj italien) (DN+prop Ciampi))))) ;) 

 
#43979 ID=ep-fr-00-03-29-sp158-sv-p4-6 Il revient à la communauté des adultes de montrer 
que la vie sexuelle est liée à l'amour et à la tendresse, à ce qui est donné de plus beau à 
l'humanité, au don de la vie et à la fidélité. #A2/2  
(STA+fcl (S+pron-pers Il) (P+v-fin revient) (Op+pp (H+prp à) (DP+np (DN+art la) (H+n 
communauté) (DN+pp (H+prp des) (DP+n adultes)))) (fA+pp (H+prp de) (DP+icl (P+v-inf 
montrer) (Od+fcl (SUB+conj-s que) (S+np (DN+art la) (H+n vie) (DN+adj sexuelle)) (P+vp 
(Vaux+v-fin est) (Vm+v-pcp2 liée)) (fA+par (CJT+pp (H+prp à) (DP+np (DN+art l') (H+n 
amour))) (CO+conj-c et) (CJT+pp (H+prp à) (DP+np (DN+art la) (H+n tendresse)))) (fA+pp 
(H+prp à) (DP+np (H+pron-dem ce) (DN+fcl (S+pron-rel qui) (P+vp (Vaux+v-fin est) 
(Vm+v-pcp2 donné)) (Op+par (CJT+pp (H+prp de) (DP+adjp (DA+adv plus) (H+adj beau))) 
(CJT+pp (H+prp à) (DP+np (DN+art l') (H+n humanité))) (CJT+pp (H+prp à_) (DP+np 
(DN+art _le) (H+n don) (DN+pp (H+prp de_la) (DP+n vie)))) (CO+conj-c et) (CJT+pp 
(H+prp à) (DP+np (DN+art la) (H+n fidélité))))))))))) 

Etre amoureux empêche de voir certains défaut pourtant bien évidents 
être icl mv icl mv icl mv@ACC> amoureux empêcher mv mv V PR 13S IND @STA de PRP 
@<ADVL voir icl mv V INF@P< certain quant PRON DET P@>N certain quant PRON 
DET P @>N défaut ADJ N M S@<ACC pourtant ADV@<ADVL bien ADV@>A évident 
ADJ M P@N< 
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Il ne s' agit pas de radioactivité , pour l'amour de Dieu ! Pourquoi cette clause n' a t-elle pas 
été 
 
que nous entretenions avec l' environnement , l' amour que nous devions lui porter , etc . 
jusqu'_à le moment 
 
Sans remettre en cause l' amour que les propriétaires et gérants de nombreux petits 
 
recommande . Il semble donc que les progrès en amour soient lents et qu' ils puissent encore 
être réalisés 
 
européen , parce_qu' il éprouve de l' amour pour une femme ? Dans la phase terminale de le 
gouvernement 
 
vous consulte comme telle . Qui aurait cru que l' amour deviendrait un sujet politique 
justifiant l' intervention 
 
fouet . Évidemment , cette singulière histoire d' amour se déroule en Iran ; l' homme est 
allemand , la femme 
 
de lui-même qu' il est capable de condamner l' amour comme une subversion . 
 
citoyenneté responsable , afin_de renforcer leur amour pour une Europe des citoyens . 
Cependant , tout cela 
 
et utile , mais non à la régulation pour l' amour de_la régulation . 
 
dans les pays connus traditionnellement pour leur amour pour les animaux comme la Grande-
Bretagne USD est reflétée 
 
aujourd'hui , mais on ne peut pas vivre que d' amour , hélas ! Et nous , parents de jeunes gens 
passionnés 
 
Deuxième point : Doris , pour l' amour du ciel , le droit des peuples est obligatoire pour 
 
a d'ailleurs tout_à_fait raison de dire que l' amour qu' éprouve le chancelier Kohl pour la 
subsidiarité 
 
éveille l' appétit . Comme chacun le sait , l' amour passe par l' estomac , Monsieur le Ministre 
des Affaires 
 
interrogations sur la condition humaine : l' amour , la souffrance , la mort , Dieu , 
indispensables pour 
 
. De tout temps , la condition en était l' amour de l' autre , l' ouverture et le respect , voire la 
 
de s' imprégner d' une culture commune , non par amour seul du passé , mais pour être armé 
intellectuellement 
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juive autonome , au_nord_du confluent de l' Amour . Des écrivains de l' époque ont déclaré 
que cette 
 
. Pour la Grande-Bretagne , réputée pour son amour des animaux , cette interdiction ne 
pourra jamais survenir 
 
mon acte . Tout en étant convaincu que c' est l' amour qui a toujours guidé , et continue de 
guider , ma vie 
 
objectifs des directives européennes , pour l' amour de Dieu , si elles sont contrôlables , nous 
devrions 
 
les persécuteurs . Nous accordons à l' Inde notre amour , notre respect et nos prières en ces 
temps difficiles 
 
quelque raison que ce soit , peut-être même par amour de_la patrie . Je pense en outre qu' un 
tribunal international 
 
violence ne peut pas être vue comme un acte d' amour : c' est un acte de domination et d' 
intimidation . 
 
la frontière constituée par le fleuve Amour . Ce sont des faits dont nous devrions tenir compte 
 
certains débats s' avèrent difficiles , pour l' amour de Dieu , tenons les en septembre et 
réglons les en 
 
, sa valeur , son sens de_la démocratie et son amour de_la liberté . Quel spectacle galvanisant 
pour ceux 
 
, créent des partenariats , des couples . L' amour a ses propres règles et un rythme que ne peut 
guère 
 
a bien engagé une procédure . Mais pour l' amour du ciel , Monsieur le Commissaire , en 
indiquant 
 
Mais , comme l' amour se paie avec de l' amour , tout cela sera possible 
 
 
à recevoir ces soins , cette orientation et cet amour . Je suis ravi de soutenir aujourd'hui la 
proposition 
 
, grâce_à la tolérance envers les autres et à l' amour de_la vie , nous atteindrons la paix . 
 
Votre détermination n' a eu d' égale que l' amour que vous portez à votre très belle ville et 
votre volonté 
 
écrivain français , appelait " progrès en amour assez lents " qui est le titre d' un ouvrage très 
intéressant 
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Annexe 4 
 

 
search results for 'désir' in europarl_fr.t2c : 
For graphical tree inspection, click on ID-code 

#5054 ID=ep-fr-00-01-19-sp13-xx-p9 Nous sommes conscients qu' avec cette nouvelle 
réforme nous courrons le risque de rester en deçà des attentes de certains et nous connaissons 
bien le désir légitime que nourrissent nombre d'entre vous au sein de ce Parlement d'aller plus 
loin. #A1/2  

 
#6382 ID=ep-fr-00-01-19-sp89-nl-p4 Toutes les résolutions déposées révèlent le désir 
profond d'un rôle européen plus important dans le processus de paix. #A1/1  

 
#6615 ID=ep-fr-00-01-19-sp104-xx-p2-4 Je ne peux m'empêcher de formuler encore une fois 
le désir profond de la présidence portugaise de voir se conclure l'accord politique sur le 
scoreboard lors du Conseil informel de Lisbonne, les 3 et 4 mars prochains. #A2/2  

 
#11191 ID=ep-fr-00-02-02-sp37-xx-p1-2 Cela fait effectivement trois fois comme vous le 
remarquerez dans le courant de ce débat que je signifie mon désir de répondre très brièvement 
à ce qui a été un excellent, et parfois dérangeant, débat. #A1/2  

 
#18701 ID=ep-fr-00-02-15-sp292-sv-p7-3 Je suis persuadée que vous partagez mon désir de 
voir le règlement adopté dans les plus brefs délais, en particulier si l'on songe aux grandes 
espérances des États membres et d'autres pays, surtout parmi les pays candidats qui ont 
maintenant la possibilité de participer à LIFE. #A1/2  

 
#19682 ID=ep-fr-00-02-16-sp21-de-p1-2 Quand on constate que l'élimination de la pauvreté 
est le dénominateur commun, c'est plus un désir qu' une réalité. #A1/2  

 
#20213 ID=ep-fr-00-02-16-sp61-en-p2-4 J' appuie aussi le désir de quitter un format suranné 
et de réunir les partenaires dans la recherche de moyens innovateurs pour endiguer le 
chômage. #A1/2  

 
#26383 ID=ep-fr-00-03-01-sp17-en-p7 Je ne dis pas cela poussé par le désir de voir la 
Commission Prodi abandonner des activités ou des responsabilités. #A1/2  

 
#26442 ID=ep-fr-00-03-01-sp24-xx-p1-2 Je voudrais l'assurer que notre comportement n'est 
pas guidé par un quelconque désir de nous défaire de certaines tâches. #A1/2  

 
#27061 ID=ep-fr-00-03-01-sp56-xx-p6-6 Vous savez qu' ils s'inquiètent de ce risque d'être 

http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-01-19-sp13-xx-p9&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-01-19-sp89-nl-p4&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-01-19-sp104-xx-p2-4&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-02-02-sp37-xx-p1-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-02-15-sp292-sv-p7-3&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-02-16-sp21-de-p1-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-02-16-sp61-en-p2-4&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-01-sp17-en-p7&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-01-sp24-xx-p1-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-01-sp56-xx-p6-6&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
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isolés et je veux dire que je comprends leur désir de participer avec vous à l'achèvement de 
cette construction. #A1/2  

 
#31094 ID=ep-fr-00-03-13-sp69-xx-p2-4 Ce qui explique notre désir de conclure le processus 
d'adoption dans un proche avenir. #A1/1  

 
#31406 ID=ep-fr-00-03-13-sp85-en-p2 Je fais également l'éloge du travail du rapporteur, dont 
l'engagement reflète notre volonté de résoudre ce problème particulier au sein de notre 
commission et le désir puissant qui anime les députés de tous bords de mettre un terme à cette 
pratique désastreuse pour l'environnement. #A1/2  

 
#32447 ID=ep-fr-00-03-14-sp42-it-p13-2 D' un côté, on souhaite que l'élargissement ait lieu 
tout de suite, ce qui est également notre désir, mais de l'autre, on demande d'éclaircir les 
conséquences de l'élargissement et les instruments qui le permettront. #A1/2  

 
#35455 ID=ep-fr-00-03-14-sp293-en-p1-2 Tout d'abord, je partage le désir de la commissaire 
de parvenir à une meilleure application de la législation de l'Union européenne. #A1/4  

 
#36671 ID=ep-fr-00-03-15-sp51-xx-p4 Ce dont il s'agit en réalité, c'est d'assimiler 
frauduleusement le sentiment patriotique au nationalisme expansionniste, le légitime refus de 
la politique d'émigration à la xénophobie, le désir des nations de conserver leur identité au 
racisme. #A5/12  

 
#40026 ID=ep-fr-00-03-16-sp134-it-p3 Nous devrions lutter contre les discriminations et les 
violences, même d'ordre psychologique, dans le monde du travail, de l'information, de la 
politique et de la famille, qui revient au centre du débat à un moment où les enfants se 
métamorphosent et deviennent l'instrument pour satisfaire l'égoïsme de ceux qui, ayant perdu 
toute autre valeur, recherchent dans une maternité ou une paternité "technologique" d'assouvir 
leur propre ego et leur propre désir de possession. #A1/2  

 
#40109 ID=ep-fr-00-03-16-sp142-es-p2 Nous pensons qu' il faut prier avec plus d'insistance 
au Maroc de mettre toute sa volonté politique au service de la résolution du conflit, car les 
Sahraouis ont démontré à d'innombrables reprises leur désir de le résoudre une fois pour 
toutes. #A2/2  

 
#43037 ID=ep-fr-00-03-29-sp99-es-p3-2 En général, on remarque dans ces pays un désir 
commun de s'associer à leurs voisins du Nord qui composent l'Union européenne puisqu' ils 
voient en nous la planche de salut à l'heure de résoudre les problèmes qu' ils rencontrent dans 
leur vie quotidienne. #A1/2  

 

http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-13-sp69-xx-p2-4&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-13-sp85-en-p2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-14-sp42-it-p13-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-14-sp293-en-p1-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-15-sp51-xx-p4&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-16-sp134-it-p3&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-16-sp142-es-p2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
http://sandbox.visl.sdu.dk/cgi-bin/visl.da.cgi?text=ep-fr-00-03-29-sp99-es-p3-2&&parser=treebank&&visual=slant&&symbol=high&&lang=fr&&multisearch=single&&searchtype=text&&analysetype=arboretum
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     Annexe 5 

 

Grégory Lemarchal : Il n’y a qu’un pas 

Je m'aperçois 
Dans ce verre que tu lèves à ma santé 
Et je revois dans ces images les fous rires du passé 
Ce soir on rira de tout 
Jusqu'à traverser la lumière 
 
Il n'y a qu'un pas 
Un peu de terre 
De l'aube à la fin du jour 
De l'amitié à l'amour 
Qu'un pas 
Un jet de pierre 
Désir ou coïncidence 
De la haine à l'attirance 
A l'amour 
 
On se ressemble alors que tout paraît nous séparer 
Mais la distance 
Est familière depuis tellement d'années 
Ce soir on rira de tout 
Jusqu'à en pleurer 
Jusqu'à nous 
 
Il n'y a qu'un pas 
Un peu de terre 
De l'aube à la fin du jour 
De l'amitié à l'amour 
Qu'un pas 
Un jet de pierre 
Désir ou coïncidence 
De la haine à l'attirance 
A l'amour 
 
A tous les amis 
En liberté 
Oui, à tous les amis 
Du monde entier 
 
Il n'y a qu'un pas 
Un peu de terre 
De l'aube à la fin du jour 
De l'amitié à l'amour 
Qu'un pas 
Un jet de pierre 
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Désir ou coïncidence 
De la haine à l'attirance 
 
Il n'y a qu'un pas 
Qu'il faut franchir 
De plus jamais à toujours 
De l'amitié à l'amour 
Qu'un pas 
 
Un jet de pierre 
Désir ou coïncidence 
De la haine à l'attirance 
A l'amour 
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        Annexe 6 

   

  Texte :     

 
« Revenir au temps au j’aimais sans stratégie, quand je fonçais tête baissée sans peur de me 

cogner à mes rêves, revenir ! L’époque ou je n’avais peur de rien, où je pouvais monter dans 

la fusée rose de l’amour sans attacher ma ceinture. Aujourd’hui, je suis plus grand, plus 

raisonnable aussi ; mais du coup je n’ose plus tenter le vrai grand saut vers celle qui me 

donnera toujours l’impression d’avoir dix ans. Mon vieux cœur, même cabossé et hors de 

mon corps, me fait définitivement plus rêver que le nouveau. C’est le « vrai », le mien. Et je 

l’ai cassé, comme un con. Qu’est-ce que je suis devenu ? Un imposteur de moi-même ? Une 

ombre transparente ? » 

 

Extrait de « la  Mécanique du Cœur » de Mathias Malzieu 
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Annexe 7 
 

Site des exercices Hot potatoes proposés : 

 
http://lelexiquedesemotionsetdessentiments.blog4ever.com/blog/index-233596.html 

 

 

 

http://lelexiquedesemotionsetdessentiments.blog4ever.com/blog/index-233596.html
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