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Résumé 

La linguistique textuelle est la science de l'étude du texte. Dans cet article, nous allons entrer au cœur de cette 

science et traiter en détail de l'importance de la structure du texte linguistique. À travers la linguistique textuelle, on 

peut trouver le cadre phrastique et nous allons voir quels sont les éléments dont l'apprenant a besoin pour construire 

et établir un texte correct pour développer ses compétences linguistiques et communicatives. 

Ce sujet est situé à la jonction de la linguistique transphrastique et de l'analyse de discours. La linguistique 

textuelle s'attache à traiter les notions de cohésion textuelle et de progression thématique. Nous allons faire une 

analyse linguistique de textes de manière pratique, qui peut être appliquée dans la classe de français.   

Mots-clés: Linguistique textuelle, FLE, Analyse linguistique  

 

Abstract 
The focus of this article is on text linguistics, the study of text. This article studies and investigates the 

cohesion and the coherence devices of texts discussed in classes of teaching French language as a foreign language. 

Text linguistics helps us in finding the related framework of studying sentences accurately. It also focuses on the 

skills needed by learners to write an accurate text and to develop their communicative skills. Also, this article studies 

paragraphing and discourse analysis; it attempts to develop the four language skills for the learner. The 

methodological approach for this article based on analyzing texts practically and scientifically in classes of French 

language. 

Keywords: text linguistics, FFL, language, discourse analysis    

 

Introduction 

Dans cet article, nous allons aborder les théories de la linguistique textuelle et nous les appliquons 

sur un article tiré du magazine Géo, intitulé, « Droits des femmes : un projet de réforme en suspens », 

Eliane Faure, Février 2001.  

Dans un premier temps, nous allons prendre une vision générale et théorique sur le champ de la 

linguistique textuelle. Nous allons parler de l'histoire de la linguistique textuelle. Deuxièmement, nous 

allons procéder à la description du corpus et à sa justification. Par la suite, nous allons centrer notre étude 

en linguistique textuelle sur un article qui présente un intérêt dans sa structuration. Enfin, après avoir 

établi une fiche pédagogique du corpus, nous allons proposer des pistes pour une exploitation 
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pédagogique dans une classe de F.L.E. en essayant de développer les quatre compétences : 

compréhension/expression écrite, compréhension/ expression orale.  

1. L'histoire de la linguistique textuelle  

La linguistique textuelle est une approche ou une image théorique issue de la linguistique de 

l'énonciation (Benveniste, 1966:77) qui traite de l'étude du texte et l'analyse du discours. En effet, le but 

de l'analyse de la linguistique textuelle est le texte et non les phrases isolées ou séparées. 

Le terme ou l'expression "Linguistique Textuelle" est lié au linguiste roumain E. Coseriu qui l'a 

utilisé pour la première fois dans un article apparu en 1955 dans une revue allemande  (Lane, 2002:23). 

Deux traductions en langue française ont largement contribué à installer le projet d'une 

linguistique textuelle dans le paysage linguistique: celles de Weinrich (1973) et de Bakhtine (1978). Le 

projet d'une linguistique textuelle tient en grande partie son actualité et son succès théorique dans les 

propos désormais célèbres de Bakhtine (1978:59): 

"La linguistique {…} n'a absolument pas défriché la section dont devraient relever les grands 

ensembles verbaux: longs énoncés de la vie courante, dialogues, discours, traits, romans, etc. car ces 

énoncés-là peuvent et doivent être définies et étudiés, eux aussi, de façon purement linguistique, comme 

des phénomènes du langage. " 

Weinrich (1973), le premier, se situe résolument dans le cadre d'une linguistique du texte en 

étudiant les fonctionnements des temps verbaux ; l'origine et la légitimité d'une telle approche sont  

nettement revendiquées (1973:12): 

"Loin  d'entourer la phrase d'égards particuliers, notre questionnement partira des textes. Il sera 

conduit dans une perspective méthodique que traduit assez bien le terme de "linguistique textuelle", 

conçue comme prolongement et développement de la linguistique structurale" 

La linguistique textuelle d'expression française couvre aujourd'hui peu à peu son retard par rapport 

aux pays anglo-saxons. Un indice de ce développement peut être repéré dans les mentions existantes dans 

les dictionnaires ou précis d'introduction à la linguistique (lane, 2002:56). Citons simplement ici 

Maingueneau (1996:19-20): 

"Le linguiste prend également en compte des unités plus vastes que la phrase, l'ensemble du texte 

dont une phrase fait partie. Une branche de la linguistique (la linguistique textuelle ou grammaire de 

texte) se donne précisément pour objet la textualité: un texte forme en effet une unité, il est autre chose 

qu'une suite de phrases mises bout à bout (…). Cette unité résulte de contraintes de cohésion et de 

cohérence." 

 

2. Analyse translinguistique des textes 

Le niveau du texte et plus encore du discours est en effet un niveau de trop haute complexité pour 

permettre  le développement de "grammaires de texte" et de "typologies de textes", au sens strict (Lane, 

2002:9-10). 
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 D'après Lane (2002:34), à la suite de Slakta (1975) et Adam (1977), il est possible de dégager 

trois distinctions fondatrices de la grammaire de texte: 

- La distinction du texte et du discours. 

- Les problèmes de la cohésion et de la cohérence d'une unité supérieure à la phrase. 

Selon Adam (1977:34-36), il est possible aussi de distinguer et de différencier un système de 

règles linguistiques formelles (la signifiance) d'un ensemble de normes sociales concrètes                          

(la signification), ce qui a l'avantage "d'éviter les confusions trop connues entre texte et discours, phrase 

et énoncé, morphème et mot" (Lane, 2002:15).  

Slakta (1975: 31) a expliqué deux plans. Premièrement, celui de la signifiance: texte---phrase---

morphème. Deuxièmement, celui de la signification: discours---énoncé---mot. Cette idée permet de ne pas 

opposer "grammaire de phrase" et "grammaire de texte", mais plutôt "d'intégrer une syntaxe phrastique 

dans une syntaxe textuelle". 

Les linguistes de langue française (Halliday ,1964), (Combettes, 1992) (Charolles, 1995), (Adam, 

1999) ont confirmé qu'il existe une différenciation claire entre les deux termes "cohésion" et "cohérence".  

D'après les travaux d'Halliday (1964) qui étudiait les catégories propres à la cohésion textuelle, on 

distingue la cohésion grammaticale de la cohésion lexicale (Lane, 2002:15-17 et 2005:13): 

 

Cohésion grammaticale: 

1- Structurale (propositions dans une structure de phrases): 

Dépendance (subordination). 

Enchaînement (Coordination). 

2- Non structurale: 

-Anaphore (déictiques et sous-modificateurs ; pronoms). 

-Substitution (Verbale ; nominale). 

 

Cohésion lexicale:  

1. Répétition d'un signe. 

2. Occurrence d'un signe du même champ lexical. 

Selon l'ouvrage de Lane (2002:17) qui mentionne les  travaux de Slakta (1975,30) sur l'importance 

de la notion de "progression textuelle". "La progression textuelle concerne directement l'ordre des 

éléments de la phrase, la place des groupes dans les propositions, problème qui se situe aux limites de la 

linguistique de la phrase et de la linguistique du texte." 

Citons les idées de Lane (2002:17), pour les linguistes (Combettes,1977) (Slakta,1975) ," la 

fonction communicative est une fonction essentielle du langage : ils étudient donc la façon dont 

l'information est "portée" par la phrase, comment l'information progresse dans un énoncé ou dans une 

phrase ; ils distinguent ainsi trois niveaux d'analyse : 

1- Le niveau de la structure grammaticale. 

2- Le niveau de la structure sémantique. 
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3- Le niveau de l'organisation thématique et contextuelle." 

 

3. La linguistique textuelle et le français langue étrangère: 

 D'après Rück(1980,9) Cortés (1985,28) Lehmann (1985) qui ont expliqué que la linguistique 

textuelle est la fondamentale d'un texte et peut être une moyen efficace dans l'enseignement du français 

pour les apprenants. Selon Lehmann  "[..] On pouvait donc espérer qu'elle fournisse les moyens 

linguistiques permettant de concrétiser l'impératif méthodologique de base, issu de théories 

psychologiques concernant l'activité de lecture, par une pratique pédagogique." 

D'après  Alkhatib (2012,45-46), l'objectif de notre étude de la linguistique textuelle est d'avoir un 

lien avec l'enseignement du français et facilite la compréhension global de texte " [… ] montrer 

l'importance que l'on doit apporter, apprenant et enseignant à la cohérence (au niveau global du texte) et 

à la cohésion (au niveau local du texte) pour arriver à un texte bien clair et compréhensible. " 

La linguistique textuelle s'inscrit aujourd'hui au centre de la recherche linguistique puisqu'il s'agit 

d'une linguistique du réel langagier. Dans cette partie-là, nous allons évoquer les objectifs de la 

linguistique textuelle dans notre recherche inductive: 

1- Décrire les règles d'enchaînement qui organisent les ensembles d'ampleur plus large que la phrase. 

2- Faire le rapport entre cette organisation et le contexte d'interprétation. 

La linguistique textuelle doit résoudre et régler la contradiction entre le "tout" textuel et sa 

réalisation dans le cadre de la communication linguistique, ce qui implique de suivre un parcours et de 

mener à une fin. Le niveau textuel s'élargit aux unités de deux ou plusieurs phrases. 

D'après J.-M. Adam (1990:21): "La linguistique textuelle ne se présente pas comme une théorie de 

la phrase étendue au texte, mais comme une "translinguistique" qui rend compte de la cohésion  et de la 

cohérence au texte". La linguistique textuelle a sa spécificité et se propose comme objectif de rendre 

compte, le plus précisément possible, de la fabrication d'un texte et de sa signification. Le texte est un 

objet linguistique, il exploite les mécanismes de la langue en les mettant au service de sa propre logique. 

Donc, Adam (1990:23), (1999:39)  a confirmé que   : "DISCOURS = TEXTE + CONTEXTE". 

 Dans la partie suivante, nous passons de l'aspect théorique de la linguistique textuelle à son aspect 

pratique en donnant des exemples sur ce thème important de notre article, qui peut être fait dans la classe 

de français avec les apprenants, d’une manière simple et pédagogique. 

 
4. Présentation du corpus 

4.1. Type de documents 

Notre corpus est composé d'un article de presse de magazine Géo. Il a pour thème « la femme dans 

le monde ». Il présente la situation féminine dans diverses régions du monde et traite de l’aspect 

historique des mouvements féministes mondiaux. Il s’agit de texte plutôt argumentatifs. 

 

4.2. Justification du corpus 

D’un point de vue linguistique, le niveau de langue dans un article ainsi que le style journalistique 

facilitent la découverte de la textualité et de l’apprentissage de l’écrit dans une langue étrangère. 
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L’avantage des articles de journaux réside également dans l’étude du paratexte : les illustrations, la 

présentation d’un article permettent de développer chez l'apprenant des stratégies de compréhension. 

Enfin, par l’étude de textes argumentatifs, le professeur peut travailler sur des actes de parole tels que : 

 Donner son opinion ; 

 Argumenter un point de vue. 

D’un point de vue culturel, le thème de la femme est source de débats riches favorisant les échanges entre 

les apprenants. Dans une classe de F.L.E., il est important de favoriser l’ouverture d’esprit et de gommer 

les préjugés de chacun. La présentation d’un panorama de la situation féminine dans le monde va dans ce 

sens. Cependant, ce sujet étant hautement culturel, et par conséquent délicat, le professeur ne doit le 

traiter que si le lieu d’enseignement et le public s’y prêtent.  

Nous allons procéder à présent à l’étude de cet article, d’un point de vue linguistique afin de mettre en 

évidence la structuration de l’argumentation (puisqu’il s’agit d’un texte plutôt argumentatif). Nous 

effectuerons une étude linéaire de l’article.  

4.3 Plan du texte : 

Titre 

Prologue 

Introduction : l. 1 à 16 

Développement : l. 17 à 49 

Conclusion : l. 49 à la fin. 

 

- Le titre : « Droits des femmes : un projet en suspens » 

Le titre est un condensé du contenu de l’article : on y trouve les deux mots clés « femmes » référent au 

thème abordé. Les termes « projet » et « en suspens » évoquent le problème posé. 

 

-  Le prologue 

Il constitue une présentation de l’article proprement dit en ce sens qu’il s’agit d’un témoignage. Le fait 

que le paragraphe soit détaché du corps du texte et mis en italique, montre qu’il ne fait pas partie du texte. 

Le prologue est une mise en situation de l’article. En effet, il prévient les lecteurs que s'agit d'un article 

sous forme de témoignage sous forme de discours rapporté.  

- Les indices du discours rapporté 

 Paratexte : à la fin de l’article (propos recueillis par Eliane Faure). 

 Dans le prologue : le terme « témoignage »  

 Dans le corps du texte : les guillemets indiquent des termes rapportés : 

« symboliquement », « tutelle », « sacré », … 

Enfin, le prologue pose le problème développé en introduisant une concession : 
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Malgré P1  P2 

    

    

 

- L’introduction : une séquence argumentative 

Exposition du problème 

P1. Le développement du Maroc ne peut se faire sans le concours des femmes. P2. Elles représentent un 

tiers de la population active et 20% des chefs de familles. P3. En ce sens, la Moudaouna, ou « code du 

statut personnel », qui régit la place des femmes au sein de la famille, doit être réformée, car elle se fonde 

sur le devoir d’obéissance au mari. P4. Ces lois, élaborées en 1958 s’inspirent….(séquence explicative). 

P1 CAR P2 

Revendication du locuteur  Explication argumentative 

  Argt 1 Argt 2 

 

Argument 1 

Le connecteur « car » introduit une explication argumentative pour appuyer son idée de réforme. Le verbe 

employé « devoir » renforce le thème clé du texte : les réformes.  

L’explication de la Moudaouna (P2) est à elle seule un argument pour la réformer. 

Argument 2 

La concession « mais…si » équivaut à « certes…mais » et introduit implicitement un nouvel argument : 

« il n’interdit pas leur aménagement en fonction du contexte social ». La conclusion implicite de ce 

passage est donc que les réformes sont réalisables. L’exemple historique confirme la conclusion. 

 

- Le corps du texte 

 Séquence explicative : l 17 à 30 

 

Etude grammaticale 

 Temps : passé composé, futur antérieur, imparfait, passé simple. 

 Personne : « nous » : le locuteur s’inclut dans l’analyse de la situation (c’est un 

témoignage). 

Origine des réformes 

L 17 « Malgré » introduit une contradiction entre P1 et P2.  

P1 « code pénal »  P2 situation 

    Moderne       Archaïque 

La structure de la phrase met en évidence un paradoxe. 
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P1 cause 

« sous la pression des mouvements féministes » 

(l20) 

« donc » implicite 

 

 
P2 conséquence 1 

« Hassan II a touché » (l 21-22) 

 

 P3 conséquence 2 

« la Moudaouna qui, du coup… » 

  

L’emboîtement des conséquences schématisées ci-dessus constitue une explication de l’origine des 

réformes. 

 L’adverbe « actuellement » (l 30) est l’élément structurant la deuxième partie du texte : l 30 à l 49. 

Réformes passées ACTUELLEMENT Réformes présentes et futures l 

30-49 

Verbes au passé  Verbes au présent 

Séquence explicative  Séquence explicative 

Cohésion 
grammaticale 

Anaphores 
« tutelle » (l24)  
« polygamie » 

(l24) 

Actuellement 

« tutelle » (l38) 
« polygamie » (l40) 

Contraste lexical « timides 
avancées » (l23) 

« on veut », « il s’agit de » 
(l39 et l36) 

Reprise anaphorique 
Arguments de 

l’Islam (l 11-12-
13) 

Reprise de l’argument de 
l’Islam (l34-35) par 

AmiraLemrini pour servir 
son argumentation 

 

Le tableau ci-dessus met en évidence la structure anaphorique du corps du texte. L’argumentation 

s’articule autour d’une comparaison entre la situation passée et le présent, entre le début des réformes 

faites ou à faire sous Mohamed VI. 

Cette structure appuie l’argument selon lequel les réformes sont possibles mais doivent être plus 

radicales : les mêmes thèmes sont utilisés par Hassan II et Mohamed VI mais avec plus d’insistance, plus 

de volonté pour ce dernier. 

Une réforme appliquée 

P1 l 25-28 : « Avant… plus de famille » 

P2 l 28-30 : « On a alors… en cas de remariage ». 
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P2 est la conséquence de P1. P2 montre les résultats d’une réforme mise en œuvre. L’adverbe 

« actuellement » marque une continuité dans la réforme. S’en suit une énumération des projets : 

 « nouveaux projets »  l 31 

 connecteurs : « d’autre part » l 39, « et » l 49. 

En procédant à une énumération, la journaliste met en évidence la densité du travail à effectuer par 

le gouvernement marocain. Le connecteur « d’ailleurs » marque la justification de la nouvelle vague de 

réformes par les propos de Mohamed VI (l 34 à 36).  

Echec d’un deuxième projet (l 39 à 49) 

 

Exposition du projet (l 

39 à 41) 

 

Conséquences hypothétiques 

« ainsi » 

« occasionnel » 

« pourrait » 

 

Comparaison à la situation 

actuelle 

« aujourd’hui » 
 

     

    
Chute 

« malheureusement » 

 

En donnant l’exemple d’une réforme appliquée, en énumérant les projets et en exprimant les 

espoirs déçus d’une réforme qui n’a pas aboutie, la journaliste donne un plan de la situation de la femme 

marocaine et de ses espoirs. Par ailleurs, elle évoque les difficultés rencontrées pour concilier espoir 

populaire et pouvoir politique. 

- Conclusion implicite (l 49 à la fin) 

La conclusion est ouverte dans le sens où elle consiste en une énumération de problèmes à régler. 

Il y a liage du signifié : « timides avancées » (l 23), « absence de courage » (l 49). 

La conclusion implicite est donc que les réformes seront possibles si le pouvoir politique s’en 

donne les moyens. 

En conclusion, nous nous proposons de dresser la dynamique interne du texte : 

Introduction : exposé des 

arguments « pour » les 

réformes 

 Séquence explicative (l 17-30)  
Séquence explicative (l 

30-49) 

     

  ACTUELLEMENT  Chute (l 46) 

     

    Conclusion implicite 
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5. Fiche pédagogique 

5.1. Situation d’enseignement 

Public 

 adolescent/adulte  

 niveau intermédiaire ou avancé 

 public hétérogène. Par exemple : classe de femmes immigrées. 

 public homogène : à l’étranger selon le public du pays. 

 

5.2. Objectifs du cours 

Compréhension/expression écrite 

 

 Développer des stratégies de lecture pour faciliter la compréhension d’un texte. 

 Appréhender la structuration d’une argumentation. 

 Produire des écrits selon des critères donnés. 

Compréhension/expression orale 

 

 Exposer ses idées, son point de vue dans le cadre d’interactions professeur/apprenants 

et apprenants/apprenants. 

 Auto évaluer ses stéréotypes pour mieux les gommer. 

5.3 Organisation des séances 

 Deux heures pour la séquence compréhension/expression écrite. 

 Deux heures pour la séquence compréhension/expression orale. 

 

6. Propositions d’exploitation pédagogiques 

6.1. Activités de préparation 

Brainstorming 

Demander à chaque étudiant de noter sur une feuille de papier de façon spontanée : 

 Trois mots ou expressions qui vous évoquent la femme 

 Trois pays où vous pensez que la situation de la femme est problématique 

 Trois mots ou expressions qui évoquent la situation de la femme en Europe (dans le cas 

d’une classe de F.L.E. hors Europe), sur un continent autre que celui où on enseigne. 

Classer les idées au tableau. 

En tirer des conclusions sur la représentation culturelle en ce qui concerne le statut de la femme dans 

le monde. 
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6.2. Compréhension/expression orale 

     Compréhension générale 

    Objectifs: 

 Développer des stratégies de lecture 

 Déterminer l’architecture textuelle d’un article 

 Distribuer le corpus 

 Demander aux apprenants de lire rapidement les articles 

 Proposer une série de questions auxquelles l’apprenant répondra à l’écrit ou à l’oral 

 Quel est le type de textes distribués ? 

 Quel est le thème du corpus ? 

 Quels sont les éléments qui vous aident à déterminer ces thèmes ? 

 De quelles façons le thème est-il abordé ? (point de vue historique, témoignages, bilan…) 

 Relever les titres et les mots clés, les éléments en gras hors texte et dans le texte. Quelles sont 

leurs fonctions ? Quelle est la fonction des illustrations ? 
 

6.3. Compréhension détaillée 

Deux démarches sont envisageables, soit le professeur choisit de travailler avec le groupe-classe, 

soit il divise la classe en petits groupes.  
 

En groupe-classe 

Se concentrer sur un seul article. Nous prendrons l’exemple de l’article étudié dans ce dossier.  

 Lecture magistrale puis individuelle en soulignant les termes qui posent problème et qui 

feront l’objet d’explications par le professeur. 

 Répondre aux questions suivantes (préparation individuelle à l’écrit) : le temps, le lieu, 

les personnes, qui parle à qui ?, à quoi correspondent les dates et les chiffres cités dans 

le texte ?  

Q.C.M. 

1. La Moudaouna est une loi qui régit : 

 La place des femmes dans la vie professionnelle 

 La place des femmes dans la famille 

2. La moudaouna a été élaborée en : 

 1968 

 1958 

3. Actuellement, le roi du Maroc est : 

 Hassan II 

 Mohamed VI 

4. La polygamie est : 

 Autorisée 

 Interdite 
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5. L’âge légal du mariage est de : 

 15 ans 

 18 ans 

 Soulignez les connecteurs. 

 Etablissez le plan de l’article. 

 

En petits groupes 

 Diviser la classe en cinq groupes, chacun ayant un article ou une partie d’article à 

étudier. 

 Répondre aux questions suivantes : quel est le temps, quel est le lieu et quelles sont les 

personnes ? 

 Entourez les connecteurs. 

 Etablissez le plan de l’extrait. 

 Relevez le(s) problème(s) abordé(s), les idées proposées.  

 Lors de la mise en commun du travail, il s’agit de faire un tableau récapitulatif selon le 

modèle suivant : 

Lieu Problème(s) posé(s) Arguments Revendications 

… … … … 

 

Sujets écrits possibles 

 Quel est le problème concernant la situation de la femme qui vous paraît crucial ? 

Pourquoi ? Répondre à cette question en établissant uniquement le plan de votre 

argumentation, en mettant en évidence la structure (encadrez les connecteurs). 

 Cas d’une classe hétérogène : écrivez un article sur la situation féminine dans votre 

pays ou sur un problème particulier qui touche votre pays. L’article devra suivre le plan 

suivant : un titre, un prologue, le texte et éventuellement une illustration. 

 

6.4. Compréhension/expression orale 

Brainstorming 

Reprendre le questionnaire déjà utilisé dans les « activités préparatoires » (4.1). En tirer de nouvelles 

conclusions. Puis effectuer une comparaison entre la première et la deuxième conclusion.  

 

Objectifs 

On peut choisir de travailler plus particulièrement sur l’argumentation 

 Le professeur propose un thème « léger » et amusant : par exemple, POUR ou 

CONTRE la télévision, le lave-vaisselle, les pommes de terres, les vacances… 

 Chaque apprenant choisit « un camp » et prépare quelques arguments à l’écrit. 
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 On effectue un vote à mains levées puis on désigne un apprenant « pour » et apprenant 

« contre ». Ils doivent alors tenter de convaincre leur public. 

 

Exercices sur la compréhension orale 

Le professeur énonce une argumentation courte sur un sujet donné et connu des apprenants. Les étudiants 

doivent déterminer s’il s’agit d’une argumentation pour ou contre. Un apprenant peut également prendre 

la place du professeur. 

On peut choisir d’approfondir l’approche culturelle en se concentrant sur le thème du corpus 

Par exemple, on peut ouvrir un débat avec cette question : l’étude de ce corpus a-t-elle changé votre 

vision de la situation féminine mondiale ?  

Jeu de rôle possible 

Deux femmes se rencontrent, l’une marocaine, l’autre polonaise ; elles font part de leurs problèmes au 

quotidien.  

Travail sur l’article : « Cent ans de féminisme » 

Etablir une chronologie de la localisation des mouvements féministes et une autre sur les revendications.  

 Tirer les conclusions du tableau en groupe-classe. Approfondir le sujet et favoriser les 

échanges grâce à des questions ouvertes. Par exemple : les préoccupations de la femme 

sont-elles toujours les mêmes ? Le mouvement féministe est-il international ? Que 

pensez-vous des mouvements féministes actuels ?  

 Terminer la séance en proposant la création de slogans féministes internationaux en 

petits groupes. Le slogan portera sur un problème particulier tiré au sort. Les apprenants 

s’attacheront à soigner aussi bien le fond que la forme (présentation, couleur, taille des 

caractères,…). 

 

Conclusion 

Pour conclure, la linguistique textuelle est un outil intéressant pour mettre en évidence la structure 

d’un texte, outil qui sera d’autant plus apprécié lorsqu’il s’agira pour l’apprenant de construire son propre 

texte. L’étude d’un tel corpus prouve, s’il est besoin, que le support écrit est source d’exploitations très 

diverses dans une classe de F.L.E. L’approche de textes à dominante argumentative va dans ce sens 

puisqu’ils produisent des modèles pour argumenter son point de vue : cette approche est par conséquent 

en totale concordance avec le développement de la compétence communicative de l’apprenant. 
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   تحلیل النص اللغوي داخل صف اللغة الفرنسیة

 

 بتول المحیسن

اللغات الحدیثة، جامعة الیرموكقسم   
   

 
 

  الملخص
  

ة النص م دراس ي ھو عل ة النص م اللغ ث . عل م وسنعالج ونبح ذا العل ي صمیم ھ ال، سندخل ف ذا المق ي ھ ف

ھ وتماس وي بترابط نص اللغ ب ال ة تركی یل أھمی یة بالتفص ة الفرنس م اللغ فوف تعل ي ص ا كھ ف ى أنھ ة عل ة أجنبی لغ

فمن خالل علم اللغة النصي نستطیع إیجاد اإلطار المتعلق بالجمل وسنعرف ما ھي العناصر التي . وبطریقة تربویة

ة االل ھوتركیبیحتاجھا المتعلم من أجل بناء نص صحیح  الیةتطویر وتنمیة مھاراتھ اللغوی د . تص ال عن ذا المق ع ھ یق

رابط  ملتقى علم اللغة المتعلق بالفقرات وتحلیل اھیم التماسك أو الت ي بمعالجة مف ة النص الخطاب، ویرتبط علم اللغ

ة . النصي والتدرج الموضوعي ف اللغ ل ص ة داخ ة وتطبیقی ة عملی ن ناحی نص م ل لغوي ل ة تحلی سوف نقوم بعملی

 .الفرنسیة

 .علم اللغة النصّي، تعلم اللغة الفرنسیّة، تحلیل لغوي: الكلمات المفتاحیّة
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