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Comment mieux parler une langue étrangère? 
Nous sommes tous polyglottes. 
 
Les élèves, professeurs et parents, pris de panique à l'idée que les langues vont devenir un élément 
décisif de la réussite scolaire et professionnelle, gonflent les bouées de sauvetage1: travail en groupe, 
augmentation des horaires, séjours linguistiques, jeunes filles au pair.  
 
Que tout le monde se rassure: "la" bonne méthode n'existe pas! Toute méthode d'enseignement d'une 
langue étrangère qui tient compte de l'enfant, de son âge, de son intelligence et de sa maturité est 
bonne. 
 
Pour un enfant de moins de 6 ans, une langue est liée à une personne. Tous les enfants 
"naturellement" bilingues le prouvent. A telle personne de son entourage familier, l'enfant parle de telle 
manière, spontanément et sans savoir que cette "façon de parler" est une langue, qu'il est bilingue.  
 
A l'école maternelle, la méthode directe est donc pleinement justifiée, à condition que la langue soit 
liée à une personne précise. L'enfant entend parler, découvre le sens, répète. Et même s'il oublie les 
mots, il aura sauvé au moins une partie de ce don qu'a tout enfant qui naît: le don de percevoir et de 
prononcer tous les sons de toutes les langues du monde. Le don des langues, tout le monde l'a. Ce 
n'est que lorsqu'il n'est pas utilisé que peu à peu il s'affaiblit. Dans cette France si pauvre en dialectes, 
on oublie trop souvent que le bilinguisme précoce, de par le monde, est plutôt la norme et non pas 
l'exception.  
 
A l'école élémentaire, (6 ans) où l'enseignement de la langue étrangère reste encore audio-oral, 
l'enfant est capable de "faire comme si", d'imaginer un autre lieu, d'"être" le facteur, la princesse, le 
petit Anglais. Mais si l'on veut qu'il se prenne réellement au jeu, il faut, pour commencer, que les mots 
et les expressions de l'autre langue prennent appui sur son propre vécu. Cela diminue pour lui la 
dimension de l'inconnu, et le met en confiance. Il est à l'âge où il a déjà compris qu'on ne dit pas nez 
et pif, souliers et pompes, sale et dégueulasse aux mêmes endroits, et que les mots c'est une 
question de contexte. Ainsi, nose, scarpe, schmutzig ne seront pas le tout autre, toujours redoutable, 
mais simplement une autre manière de dire, encore. 
 
L'enfant sera fier de ce qu'il aura appris, et si ses parents accueillent ce savoir avec un réel intérêt, 
s'ils lui font le cadeau d'apprendre quelque chose de lui, il sentira peu à peu que son savoir est une 
valeur et une richesse. 
 
Arrivé en 6e (12 ans)  ou en 4e (14 ans) , l'enfant a appris l'essentiel du fonctionnement de sa propre 
langue. Invité à réfléchir, à analyser, à déduire dans toutes les matières, il a tout à fait raison de ne 
pas accepter qu'en cours de langue on lui demande de retomber en enfance, de simplement répéter 
par coeur et de trouver cela drôle. Il est à l’âge où il a envie de savoir comment cela fonctionne, qu’il 
s’agisse d’une radio, d’une sauterelle ou d’une langue. Il aime démonter, jongler avec les éléments, 
inventer d’autres combinaisons. Lui refuser des explications sous prétexte de sauver sa spontanéité 
ou de ne pas vouloir l’effaroucher avec la grammaire, réputée difficile, est ignorer que l’enfant aime 
justement la difficulté. 
 
Mais que dire à un grand élève (à partir de la seconde, 16 ans) qui sait - on le lui a tant répété - qu’il 
lui manque les connaissances de base, qu’il est trop tard pour rattraper? Lui dire de ne pas baisser les 
bras! Car c’est le moment de faire une autre découverte: celle du rapport entre une langue et une 
culture, celle de ce qu’une langue autre peut m’apprendre sur la mienne propre, et sur moi-même. Si 
je vois, en effet, que pour un Allemand la mort est du masculin et le soleil du féminin, que, pour lui, un 
même mot désigne l’imagination et la vanité, un autre encore la fortune et le pouvoir, est-ce que cela 
ne me dit pas déjà quelque chose sur sa manière de regarder le monde? Est-ce que je ne prends pas 
conscience, alors, et alors seulement, de ma manière à moi de regarder ce même monde? 
 
(D’après Le Nouvel Observateur du 8 au 14 septembre 1994) 
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1. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 Les écoles vont engager des jeunes filles au pair pour que celles-ci enseignent leur langue 
maternelle aux enfants. 
2 Les parents ont l'intention de suivre des cours pour apprendre des langues étrangères. 
3 Dans le monde professionnel, la maîtrise des langues deviendra indispensable pour obtenir son 
diplôme et pour trouver du travail. 
4 A l'école, il faudrait consacrer la majorité du temps à l'apprentissage des langues. 
5 Les élèves paniquent parce que les langues étrangères sont considérées très difficiles. 
 
2. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 L'enfant devrait être conscient de son bilinguisme dès le plus jeune âge. 
2 Les parents devraient parler le plus de langues possible à l'enfant. 
3 Il faut exercer le don des langues pour que celui-ci ne se perde pas. 
4 L'enfant oubliera tout le vocabulaire étranger qu'il aura appris à un âge très jeune. 
5 Dans le monde entier, le bilinguisme tend à disparaître. 
 
3. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 A l'école élémentaire, l'enfant est supposé apprendre à écrire une ou plusieurs langues de façon 
correcte. 
2 A l'école élémentaire, il vaut mieux présenter la langue étrangère dans des situations qui 
appartiennent au monde de l'enfant. 
3 A l'école élémentaire, on apprend aux enfants que certains mots populaires ne peuvent pas être 
utilisés en classe. 
4 L'enfant doit raconter tout ce qu'il a appris à l'école à ses parents ceux-ci en profitent le plus 
possible. 
5 Les parents doivent s'intéresser au progrès de leur enfant de sorte que celui-ci se sente important. 
 
4. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 En 6e ou en 4e, les élèves aiment apprendre la grammaire parce que celle-ci n'est pas aussi difficile 
qu'on ne le croit. 
2 En 6e ou en 4e, dans tous les cours, l'enfant apprend à comprendre le fonctionnement des choses, 
sauf dans le cours des langues. 
3 En 6e ou en 4e, l'enfant préfère être créatif à base des éléments dont la langue se compose plutôt 
que d'apprendre par coeur. 
4 Arrivé en 6e ou en 4e, l'enfant connaît à fond sa langue maternelle. 
5 Les professeurs doivent éviter de présenter la grammaire d'une façon trop compliquée aux enfants. 
 
5. Quelle affirmation convient le mieux au texte? 
1 Il faut faire comprendre aux élèves plus âgés que les connaissances de base en matière de langues 
étrangères leur font défaut. 
2 Si l'on apprend plusieurs langues, on se rend compte que les mots n'ont pas toujours le même 
genre selon la langue. 
3 La plupart des enfants sont très peu doués pour les langues. 
4 Si l'on apprend à connaître la façon dont une autre culture regarde le monde, on apprend à se 
connaître soi-même. 
5 Les élèves les plus âgés doivent connaître le genre des mots étrangers. 
 
 


