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L’utilisation du genre masculin dans les énoncés du présent Livret a pour simple but d’alléger le 
texte : elle est donc sans discrimination à l’égard des femmes. 

Ce Livret adopte les normes de la nouvelle orthographe (http://www.nouvelleorthographe.info/).
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À PROPOS DE CE LIVRET

1. Présentation

La maitrise des outils linguistiques est un préalable nécessaire pour la maitrise d’une 
ODQJXH��2U��DX�6pQpJDO��OH�Gp¿FLW�GH�PDLWULVH�GH�OD�ODQJXH�IUDQoDLVH�FRQVWLWXH�XQ�REVWDFOH�j�
sa didactique, notamment à l’élémentaire. C’est ainsi que les élèves aussi bien que les en-
seignants et enseignantes ont souvent du mal, sur le plan phonétique, à articuler certains 
sons ; sur le plan sémantique, à employer proprement des mots et expressions ; et sur le 
plan syntaxique à construire des phrases correctes.

Le but de ce livret est de t’apporter des outils pour que tu puisses aider tes élèves à sur-
PRQWHU�OHXUV�GLI¿FXOWpV�HQ�SKRQpWLTXH��HQ�YRFDEXODLUH�HW�HQ�JUDPPDLUH�

1.1. Composition

Ce livret se présente sous la forme de trois séquences. Chacune comprend huit rubriques 
FRQVDFUpHV�j�GHV�DSSRUWV�WKpRULTXHV�HW�GHV�pOpPHQWV�VSpFL¿TXHPHQW�GLGDFWLTXHV�DYHF�XQ�
accent particulier sur l’aspect pratique.

1. /D�UXEULTXH�©�&H�TX¶RQ�D�FRQVWDWp�ª�H[SRVH�OHV�LQVXI¿VDQFHV�FRQVWDWpHV�VXU�OH�WHU-
rain dans la pratique de classe des enseignants et enseignantes.

2. /D�UXEULTXH�©�/HV�REMHFWLIV�GH�FHWWH�VpTXHQFH�ª�¿[H�OHV�REMHFWLIV�VSpFL¿TXHV�TXH�
YLVH�OH�OLYUHW�HQ�WHUPHV�G¶DPpOLRUDWLRQ�GHV�GLI¿FXOWpV�UHOHYpHV��

3. La rubrique « Ce que j’en sais pour commencer » te permet de te positionner, c’est-
à-dire de mesurer tes connaissances avant la lecture du livret.

4. La rubrique « Ce que je devrais savoir » est un complément théorique sur des no-
tions dont la connaissance est essentielle pour bien comprendre le thème traité.

5. La rubrique « Ce que je devrais savoir faire » propose des stratégies qui s’intègrent 
parfaitement dans la démarche en vigueur, pour t’aider à mieux conduire les activi-
tés d’enseignement/apprentissage destinées à renforcer les capacités de tes élèves.

6. La rubrique « Ce que je devrais savoir faire et faire faire » t’aide à concevoir des 
activités pour tes élèves en te proposant des exemples dont tu pourras t’inspirer. 
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Ces différentes activités sont proposées à travers des exercices variés suivis de leurs 
corrigés.

7. La rubrique « Je m’évalue » te permet d’apprécier tes performances au terme de la 
formation. Elle comprend deux parties : la partie « Ce que j’en sais maintenant » 
te permet de faire un bilan personnel à l’issue de ta formation et la partie « Ce que 
j’ai appris » te permet de mesurer le gain obtenu après avoir suivi la formation de 
ce livret.

���La rubrique « Corrigés » propose la correction des tests et activités contenus dans 
le livret.

Ce livret ouvre des pistes de recherche à travers les exemples qui sont proposés. Il 
Q¶DWWHLQGUD�VRQ�REMHFWLI�¿QDO��TXL�HVW�G¶DLGHU� OHV�pOqYHV�j�DPpOLRUHU� OHXUV�FDSDFLWpV�HQ�
SKRQpWLTXH�� YRFDEXODLUH� HW� JUDPPDLUH�� TXH� V¶LO� HVW� XWLOLVp� DYHF� DWWHQWLRQ�� VpULHX[� HW�
persévérance.

1.2. Symboles et conventions

 ŹCe symbole indique que tu dois écouter un document sonore 
avant de poursuivre.

 Ź&H�V\PEROH�LQGLTXH�TXH�QRXV�WH�UHQYR\RQV�YHUV�XQH�¿FKH�GH�OD�
boite à outils si tu veux approfondir un sujet.

 ŹCe symbole attire ton attention sur un exemple.

 ŹCe symbole indique que tu dois visionner une animation avant 
de poursuivre.

 ŹCe symbole indique que tu dois visionner une vidéo avant de 
poursuivre.

 ŹCe symbole indique que nous te renvoyons à un autre endroit du 
livret ou à un autre livret de la formation.

 ŹCe symbole attire ton attention sur certains pièges ou certaines 
GLI¿FXOWpV�
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 ŹCe symbole attire ton attention sur une remarque.

 ŹCe symbole t’invite à une discussion avec ton tuteur.

 ŹCe symbole t’invite à réaliser une activité.

2. Le français et les langues nationales du Sénégal

Le Sénégal est un pays multilingue. En effet, il existe plusieurs langues dont vingt-et-une 
VRQW�FRGL¿pHV�HW�RQW�UDQJ�GH�ODQJXH�QDWLRQDOH��0DLV�OH�IUDQoDLV�\�HVW�O¶XQLTXH�ODQJXH�RI¿-
cielle, celle qui est employée dans la gestion administrative, dans l’enseignement formel 
à tous les niveaux et dans les relations internationales. Le français entre également dans 
toutes les combinaisons d’enseignement bilingue. Il existe ainsi quelques classes bilin-
gues wolof-français, pular-français, sérère-français.

Dans ce livret, parmi les langues nationales, nous avons privilégié le wolof car c’est la 
langue la plus répandue. Cependant, tu pourras aussi avoir recours aux autres langues en 
fonction des usages linguistiques du milieu où tu exerces ton métier.

Lorsque deux langues sont mises en contact, comme c’est le cas pour le wolof, langue na-
tionale, et le français, langue d’enseignement au Sénégal, des interférences linguistiques 
se produisent ; elles se manifestent par l’utilisation d’éléments appartenant à une langue 
tandis que l’on parle ou écrit dans l’autre langue.

À l’échelle collective, les langues nationales du Sénégal sont en contact avec la langue 
française depuis le XIXe�VLqFOH��YRLUH��ORFDOHPHQW��GHSXLV�OD�¿Q�GX�;9,,e�VLqFOH���$X�¿O�
des ans, de nombreux échanges ont eu lieu entre les langues nationales et le français. Les 
éléments ainsi échangés dans les deux sens, des langues nationales vers le français et du 
français vers les langues nationales, font désormais partie intégrante du patrimoine lin-
guistique du Sénégal.

À l’échelle individuelle, toute personne qui entreprend l’apprentissage d’une langue autre 
que sa langue maternelle – comme langue seconde ou étrangère – manifeste des interfé-
rences linguistiques, allant essentiellement de sa langue maternelle vers la langue apprise 
mais pouvant aussi se manifester dans l’autre sens (de la langue apprise vers la langue 
maternelle).
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C’est ce deuxième type d’interférences linguistiques, individuelles, dont il va être ques-
tion dans ce livret. Ces interférences peuvent se manifester à différents niveaux. Il sera 
surtout question ici d’interférences phonétiques et graphiques (séquence 1), lexicales et 
sémantiques (séquence 2), morphologiques et syntaxiques (séquence 3).

Dans une perspective communicative comme celle qui est adoptée dans la présente for-
mation, ces interférences sont à considérer comme faisant partie intégrante du processus 
d’acquisition de la langue : elles constituent une étape nécessaire, normale, de l’appren-
tissage de la langue et sont autant de signes des processus d’appropriation des langues. 
Mais si cette étape est nécessaire, l’élève doit aussi apprendre à la dépasser, pour s’appro-
prier pleinement le système linguistique de la langue-cible. Ton rôle dans ce domaine est 
HVVHQWLHOOHPHQW�GH�YHLOOHU�j�pYLWHU�TXH�OHV�LQWHUIpUHQFHV�LQGLYLGXHOOHV�V¶LQVWDOOHQW�Gp¿QLWL-
vement et deviennent une manière de parler habituelle, empêchant l’élève de progresser 
dans son apprentissage de la langue. Cela implique que tu sois d’abord et avant tout 
FDSDEOH�G¶LGHQWL¿HU�FHV�LQWHUIpUHQFHV���OH�SUpVHQW�OLYUHW�GHYUDLW�W¶\�DLGHU�


