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Résumé : Pourquoi des apprenants adultes du français langue étrangère disent-ils je parlE ou je 

veux habite ? Je discuterai tout d’abord l’hypothèse de l’absence de réalisation de la 

morphologie de surface – MSIH, pour ensuite présenter une analyse de la production des 

verbes de l’input ainsi que celle des apprenants d’un corpus constitué en Suède. 

L’objectif est de voir si la production de l’input se reflète dans celle des apprenants. 
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Ma contribution s’inscrit dans la recherche sur l’acquisition de la morphologie verbale, à 

l’oral, par des apprenants adultes du français langue étrangère. Je m’intéresse plus 

particulièrement à la production et au développement des verbes en –er dans les fonctions du 

présent et de l’infinitif, même si les verbes irréguliers sont également pris en compte dans les 

analyses. Pourquoi les apprenants disent-ils je parlE
1
 ou je veux habite ? Il existe différentes 

approches pour rendre compte de ce phénomène de variation des formes dans l’interlangue. 

Dans la présente communication, je souhaite discuter l’hypothèse de l’absence de réalisation 

de la morphologie de surface – MSIH (Missing Surface Inflection Hypothesis). Selon cette 

hypothèse, les apprenants adultes acquièrent la syntaxe indépendamment de la morphologie 

(Prévost et White, 2000 ; Prévost, 2004). Ils produisent des formes verbales du type je parlE 

qui ressemblent à un infinitif au niveau de la forme de surface, mais le comportement de ces 

formes est celui d’un verbe fini, par exemple au niveau du placement du verbe par rapport à la 

négation. La production de formes du type je parlE correspond donc, selon cette approche, à 

une difficulté de réalisation phonologique de surface.  

… [L2] learners sometimes have a problem with realization of surface 

morphology, such that they resort to non-finite forms. (Prévost et White, 

2000: 103) 

Voici deux exemples tirés de mon corpus d’apprenants adultes suédophones : 
(1) *INT: et quand vous allez en France, vous parlez français aussi? 

*SEB: un peu un peu euh euh euh quand je achetE [a�te] à la kiosque. [présent] 

(2) *INT: qu' est ce que vous aimez comme films ? 

*MAR: au cinéma euh à mercredi j' ai voir euh [titre du film]. [passé] 

Dans l’article de Prévost et White (2000) la difficulté de réalisation de surface est présentée 

comme allant dans une seule direction, à savoir que seules les formes finies sont parfois 

remplacées par des formes non-finies, comme dans les exemples (1) et (2) ci-dessus. Des 

formes verbales, comme celle dans l’exemple (3), sont considérées comme des exceptions 

(Prévost et White, 2000: 114; 125). 

                                                
1
 
Par convention le –E correspond à un son final en /e/. Une telle transcription permet de garder l’ambiguïté de la forme visée par l’apprenant, parler, parlé ou parlais-ait-

aient ou dans le cas d’une difficulté de prononciation parle.
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(3) *INT: mais vous n' allez pas habiter en France? 

*JUL: peut être en quatre ans. 

(…) 

*JUL: euh nous allons habite en euh Perpignan ou euh +... 

Dans une étude ultérieure, basée sur un autre corpus, Prévost (2004) a pu constater une triple 

variation au niveau de la production des verbes : certains verbes ont uniquement été produits à 

l’infinitif, d’autres uniquement à une forme finie et finalement certains verbes ont été produits 

dans les deux formes, indépendamment de la fonction visée. Selon Prévost (2004: 157), les 

verbes n’apparaissent donc pas systématiquement dans une forme ou une autre. Les formes 

finies (par exemple du présent) dans une fonction non-finie (infinitif ou participe passé) 

présentent néanmoins les caractéristiques syntaxiques d’un verbe non-fini (par exemple par 

rapport au placement de la négation). Prévost propose que ce phénomène soit dû à un transfert 

de l’anglais, la première langue des apprenants de son corpus : English lacks overt infinitival 

markers (Prévost, 2004: 150). 

Dans un article consacré à un tour d’horizon de l’apport de la grammaire générative à la 

recherche sur l’acquisition d’une langue étrangère, Hawkins (2004: 248) constate que la 

MSIH ne permet pas de rendre compte de toutes les données et propose ainsi un certain 

nombre d’alternatives pour remédier aux manques de cette hypothèse, dont la révision de 

celle-ci. Hawkins propose également de regarder les données à partir d’une perspective autre 

que générative, par exemple à partir de la fréquence des formes dans l’input. C’est ce que je 

propose pour la présente contribution. 

Le corpus, sur lequel mon analyse est basée, est constitué de 20 apprenants adultes suivant 

des cours du soir de français avec moi. Ils ont été interviewés pendant environ 15 à 30 

minutes. Quelques apprenants ayant été enregistrés plusieurs fois, le corpus comprend au total 

25 conversations. Les apprenants ont eu entre 24 et 96 heures de cours. La moitié d’entre eux 

avaient déjà appris le français dans leur jeunesse. Tous les apprenants ont le suédois comme 

première langue, sauf une qui a le norvégien, et ils ont tous l’anglais comme première langue 

étrangère.  

L’input analysé ici correspond d’une part à la production verbale de l’intervieweuse du 

corpus – locutrice native du français, et d’autre part aux données du cédérom C-oral ROM 

(2005) qui comprend un large corpus de français parlé.  

L’objectif de l’analyse est de voir si l’on peut trouver une certaine systématicité dans la 

production des formes verbales par les apprenants. Mon hypothèse est que les apprenants 

débutants choisissent la forme de surface du verbe la plus fréquente en français parlé et la sur-

utilisent dans différentes fonctions. Pour vérifier cela je regarderai la production d’un certain 

nombre de verbes dans leurs formes finies (présent) et non-finies (infinitif et participe passé), 

dans l’input et chez les apprenants. 
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