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1. Introduction 

L’intérêt porté dans le monde, francophone ou non francophone, à l’emploi 
des temps du passé en français, remonte à de nombreuses années, ce qui 
s’explique par le rôle des temps dans l’organisation du discours et de la 
pensée. 

Notre intérêt pour l’emploi des temps du passé par les enfants a été éveillé 
lorsque nous avons entendu nos enfants utiliser, dans le discours de la vie 
quotidienne, des formes verbales du passé simple, par exemple : « Regarde, 
maman : le soleil se leva »1. Pourquoi ces enfants, bilingues franco-suédois, 
qui avaient alors 3 et 4 ans, employaient-ils le passé simple à l’oral, ce que 
leur entourage francophone ne fait jamais, en dehors des moments où les 
adultes lisent des livres aux enfants ? C’est l’emploi de ce temps, davantage 
que celui des autres temps du passé, qui nous a conduite à entreprendre notre 
étude sur l’emploi des temps du passé dans des récits d’enfants francophones 
en Suède. Le passé simple n’a pas d’équivalent en suédois. Non seulement il 
n’existe pas d’opposition entre un temps du passé principalement utilisé à 
l’écrit (comme le passé simple) et des temps utilisés à l’oral, mais pas non 
plus d’opposition de registre (le passé simple en français étant considéré 
comme plus soutenu). De plus, le suédois n’a pas de marque morphologique 
flexionnelle de l’aspect perfectif et imperfectif, mais utilise des verbes, des 
adverbiaux ou des paraphrases2. Ceux qui n’ont pas le français comme 
langue maternelle et qui l’ont appris plus tard se souviennent des difficultés 
morphologiques liées au système verbal, mais aussi des problèmes posés par 
l’emploi des diverses formes de ce système3. Pourrait-on faire l’hypothèse 
que l’acquisition des formes et de la fonction du passé simple en français 
vient de la lecture, d’abord de livres illustrés entendus pendant l’enfance, en 
particulier de contes, puis de la littérature ? 

Le fait que les textes des livres pour enfants à partir de deux ou trois ans, 
en français soient souvent rédigés au passé, avec emploi du passé simple, 

                               
1 Les formes étaient aussi parfois insérées dans des contextes au passé. 
2 Par exemple le verbe bruka, avoir l’habitude de pour exprimer l’itération : la phrase « (tous 
les ans) il allait à la messe de minuit », dans laquelle l’imparfait exprime une action itérée, 
peut être traduite par (varje år) brukade han gå i midnattsmässa. 
3 Voir l’exemple autobiographique de Vetters (1998:67) : « Parlant une langue maternelle où 
l’opposition passé simple / imparfait n’existe pas, j’ai commencé mes études de philologie 
romane à l’université d’Anvers en 1982 sans comprendre la différence essentielle entre elle 
mourait et elle mourut » dans un roman. 
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nous a semblé un point de départ intéressant pour notre réflexion, de même 
que nos contacts avec le Centre de Recherche sur l’Acquisition du Langage 
Oral et Écrit (C.R.A.L.O.É.), dont les recherches en linguistique de 
l’acquisition du langage s’appuient sur l’enregistrement et l’analyse 
qualitative de corpus longitudinaux d’interactions entre un adulte et un 
enfant, au cours desquelles la lecture à l’enfant par l’adulte d’un livre illustré 
est suivie de la narration de ce livre par l’enfant, en collaboration avec 
l’adulte. 

1.1 Fondements théoriques 

Notre étude de l’emploi des temps du passé se situe dans le domaine des 
recherches sur le rôle de la narration dans l’acquisition du langage. 
L’utilisation des temps du passé par les enfants, quelle que soit leur langue 
maternelle, a été amplement étudiée dans le monde, puisqu’elle éclaire la 
façon dont la référence temporelle est acquise. De plus, elle permet aussi 
d’étudier la mise en place de la morphologie et la syntaxe dans le langage 
des enfants. Enfin, ces études ont permis de faire progresser les recherches 
en acquisition de langue seconde, en servant notamment de point de 
comparaison. 

Cette étude aura comme toile de fond les réflexions sur l’acquisition du 
langage qui prennent en compte le contexte dans lequel les enfants parlent 
(voir aussi la section 1.3) : approches socio-interactionnistes, notamment 
celles qui s’inspirent de la « psychologie culturelle » (Bruner 1991) ou de 
l’« interactionnisme social » (Bronckart 1996). Cette prise en compte de la 
dimension sociale et de la nature dialogique du langage (Bakhtine 1984) 
nous a conduite à travailler sur des données constituées de dialogues. La 
linguistique interactionnelle privilégie une approche qualitative4 des 
phénomènes linguistiques. À cette approche qualitative, ont été ajoutées des 
données chiffrées, qui permettent d’évaluer la fréquence des formes du passé 
dans les textes des livres illustrés utilisés avec les enfants et dans les récits5 
des enfants produits en interaction avec l’adulte. En analyse 
conversationnelle « pure », le chercheur illustre ses propos théoriques par 
des exemples extraits de son corpus, qui peuvent aussi être choisis 
intuitivement : ce choix peut être complété et compensé par une évaluation 
quantitative de la fréquence des phénomènes étudiés (Matthey 1996:32). 

                               
4 Voir par exemple Vertalier 2000:2, sur l’approche qualitative. 
5 La définition de récit, que nous proposerons dans le chapitre 5, fait référence à ce qui a été 
narré au cours d’une narration. Dans notre corpus, l’adulte et l’enfant « racontent » ensemble 
une histoire et nous appellerons par conséquent le produit de leur narration un récit, même s’il 
s’agit d’une narration en co-construction au cours d’ une interaction sous forme de dialogue, 
composée à la fois de séquences narratives et d'énoncés de communication dialogique. 
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A un niveau plus spécifique, l’approche du Centre de Recherche sur 
l'Acquisition du Langage Oral et Écrit, fondé par Lentin en 1971 (Université 
de la Sorbonne Nouvelle), qui a servi de cadre théorique à cette étude, a 
montré, dès les premières études, que les différences entre les enfants qui 
réussissaient l'apprentissage de l'écrit et ceux qui échouaient résidaient dans 
les différences d'organisation syntaxique et énonciative de leur discours plus 
que dans le vocabulaire seul (Lentin 1973, 1998b:28) ou dans les marques 
grammaticales (1998b:29). 

Les recherches du C.R.A.L.O.É. s’appuient sur quelques concepts de 
base, élaborés en fonction des résultats de plusieurs années de recherche, qui 
seront brièvement évoqués ici, et auxquels nous reviendrons dans les 
chapitres 3, 4 et 5 : 
� Parler est une fonction spécifiquement humaine, à la fois biologique et 

sociale. Langage et pensée sont interdépendants. L’enfant apprend à 
parler, sans avoir conscience des règles de fonctionnement de la langue 
(voir Lentin 1998b:55-56). Apprendre à parler n’est ni la mise en œuvre 
d’un processus préprogrammé (au sens chomskien), ni une construction 
dépendante du développement cognitif et de la fonction symbolique (au 
sens piagétien) (Lentin  1998b:36-42). Le développement du langage 
n’est pas « linéaire » (Jisa-Hombert & Cosnier 1987:514), « rectiligne » 
(Py 2002:49). Chaque enfant apprend à sa façon : il n’est pas possible de 
dresser un calendrier d’acquisition, sauf pour les très grandes 
étapes (Lentin  1998b:82-83). La plupart des auteurs cités dans ce 
travail, qui tentent de déterminer des étapes d’acquisition, donnent des 
fourchettes d’âge très larges. Il paraît ainsi difficile d’affirmer qu’à deux 
ans et demi, par exemple, telle forme est acquise chez tous les enfants 
francophones. Le développement du langage dépend de l’expérience de 
chacun : il est tributaire des interactions « adaptées » 6 de l’enfant avec 
son entourage. Dans toute situation de la vie quotidienne, l’adulte peut 
offrir à l’enfant des « schèmes sémantico-syntaxiques créateurs7 » qui 
contribuent à la structuration du langage de l’enfant, quand l’adulte 
adapte son langage à celui de l’enfant ou le devance un peu (Lentin  
1983:8-9, 1998b:20 et 42-43). 

� Une liste d’« introducteurs de complexité8 » a été établie (Lentin 1971), 
à partir de corpus d’enfants de trois à sept ans. Ils regroupent des 
catégories hétérogènes apparues pertinentes dans le cadre de la mise en 
fonctionnement de la syntaxe : complétives introduites par que, 
interrogatives indirectes, infinitives, subordonnées temporelles, causales, 

                               
6 G. Wyatt (1979) parle de « feed-back correctif » (apud Lentin 1973a:58-59), mais Lentin 
préfère par la suite parler d’interaction langagière « adaptée ». 
7 Voir la section 5.1.2.4, pour les définitions. 
8 Appelés ainsi à la suite de Gross 1968. 
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finales, relatives (à l’exception de dont et lequel, absents des corpus) - 
mais aussi discours indirect. 

� Tout locuteur compétent dispose de variantes énonciatives diversifiées9 
parmi lesquelles il peut choisir (inconsciemment) selon ses besoins et 
selon le contexte, lorsqu’il veut communiquer, à l’oral et à l’écrit. Les 
productions des locuteurs peuvent être représentées comme un ensemble 
de variantes énonciatives dont certaines relèvent exclusivement de l’oral, 
d’autres de l’écrit et d’autres encore peuvent fonctionner aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral. L’oral et l’écrit relèvent d’un même système 
syntaxique (Blanche-Benveniste 1997, Lentin 1998b:58). 

� « L’enfant ‘sait parler’ lorsqu’il maîtrise un fonctionnement syntaxique 
lui permettant d’énoncer explicitement au moyen du seul langage une 
pensée ou un enchaînement de pensées en ou hors situation » (Lentin 
1998b:34), c’est-à-dire lorsqu’il maîtrise non seulement des variantes 
relevant de la communication immédiate mais aussi des variantes du 
langage d’évocation qui lui permettront ultérieurement l’accès à l’écrit.  

� L’enfant peut avoir accès, grâce à la médiation de lecteurs, à divers 
écrits qui l’initieront aux fonctions et au fonctionnement de textes écrits. 
En particulier, la lecture par l’adulte à l’enfant de livres illustrés et la 
narration des histoires par l’enfant contribuent à la fois au 
développement du langage de l’enfant et à son appropriation10 de 
variantes « écrivables », nécessaire à son accès ultérieur à la 
« littératie »11 (Giasson & Boisclair 1996). De plus, un enfant non encore 
lecteur-scripteur peut dicter à un adulte une lettre ou une histoire, au 
cours d’une interaction orale adaptée où l’adulte amène l’enfant à 
énoncer des variantes « écrivables » (Baruth et al. 2000:96-112). Cette 
production d’écrit par l’enfant en collaboration avec l’adulte pourra 
déboucher plus tard sur une production davantage autonome de l’enfant, 
qui pourra puiser dans les écrits connus de lui la forme des mots écrits, 
mettant ainsi déjà en œuvre une activité de lecteur. Ses capacités de 
lecteur s’élargiront peu à peu, à mesure de l’extension de son expérience 
du monde et des textes écrits mis à sa portée. Sans aborder ce sujet plus 
en détail, il faut souligner la confrontation entre conceptions théoriques 
et applications pratiques de l’apprentissage de la lecture12, recherchée par 
Lentin et son équipe, pour cerner l’accès à l’autonomie de l’enfant et le 
rôle de l’interaction entre l’apprenant et le lecteur-scripteur compétent. 

                               
9 « Il n'y a pas de locuteur à style unique, ce qui va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle 
les locuteurs du bas de l'échelle sociale sont exclus de la variation qu'ils n'auraient pas dans 
leurs ressources ; toutefois, certains disposent d'une palette plus large que d'autres » (Gadet 
2003:110). 
10 Appropriation aura ici le sens de réemploi dans un contexte différent, la saisie chez Py 
(1995:160). 
11 Ainsi, l’apprentissage de l’écrit commence bien avant les apprentissages scolaires de 
l’écriture et de la lecture, avec les histoires lues aux enfants par les adultes. 
12 Voir Hébrard [1977]1994:57-90 et Clesse [1977]1994:91-152. 
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L’enfant doit devenir un lecteur-rédacteur et non un déchiffreur-
copieur13. Le principe de base est le même que celui de l’acquisition du 
langage : « apprendre à lire et à écrire, c’est déjà lire et écrire » (Lentin  
1998b:75). 

De plus, notre approche tient aussi compte d’approches générales de 
l’emploi des temps du passé, de l’aspect et du mode d’action en français 
ainsi que d’études sur les processus d’acquisition des temps du passé (voir 
les chapitres 2 et 5). Il semble que le mode d’action dénoté par les 
prédications verbales joue un rôle lors de l’acquisition des temps et de 
l’aspect, et c’est pourquoi nous ferons aussi référence à cette approche (voir 
notamment Weist 2002). 

1.2 Méthode de constitution des données 

1.2.1 Recueil du corpus 

1.2.1.1 Expérimentation 
Notre expérimentation a consisté à proposer aux enfants des livres illustrés, 
dont la moitié comporte des récits au passé et la moitié des récits au présent, 
et à les leur lire à plusieurs reprises, avant qu’elles n’en racontent14 l’histoire 
à leur manière, en interaction avec l’adulte, avec le soutien des illustrations, 
ce qui nous a permis de recueillir des corpus longitudinaux pour chaque 
enfant (voir 1.2.1.3 pour le nombre de corpus). Comme le dit Fayol 
(2000:188), à propos de l’élaboration de récits écrits par des enfants, celle-ci 
varie selon que l’enfant raconte une expérience personnelle, une fiction libre 
ou à partir d’images. Il est donc indispensable de bien concevoir les 
instructions données aux enfants pour leur faire produire des récits15. Après 
la lecture du texte, l’adulte adresse aux enfants une consigne claire : « Tu 
peux me raconter l’histoire que je t’ai lue ? ». Cette démarche permet aux 
enfants de s’appuyer sur l’illustration et sur les textes lus auparavant par 
l’adulte ainsi que sur les énoncés de celui-ci, reformulations du texte ou de 
leurs énoncés. L’adulte, bien que conscient du but de sa recherche, a aussi 

                               
13 Le lecteur compétent ne déchiffre pas : il ne perçoit « ni des lettres, ni des syllabes, ni des 
mots, mais des significations » (Lentin 1994:73) parce qu’il anticipe sur la signification grâce 
à son expérience du langage et du sujet sur lequel porte le texte écrit. 
14 Les épreuves de rappels immédiats ou différés semblent aboutir aux meilleurs résultats, 
aussi selon Fayol (1985:93). 
15 Voir Salazar-Orvig 2000:83 qui fait quelques remarques sur les recherches portant sur des 
narrations d’après images, et la conséquence de cette méthode dans les narrations de tout 
jeunes enfants. 
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une fonction d’interactant (voir le chapitre 6 pour des commentaires sur les 
enregistrements analysés dans cette étude). Les livres ont été choisis en 
fonction d’un objectif d’étude et des critères d’adaptation des textes, qui 
permettent d’éviter certaines caractéristiques qui pourraient constituer des 
difficultés pour les enfants. Les dix livres illustrés utilisés comme support 
des interactions entre l’adulte et les enfants sont présentés en détail dans le 
chapitre 4. Les enfants avaient toujours la possibilité de choisir librement le 
livre qu’elles voulaient entendre et raconter et pouvaient sélectionner des 
livres au passé comme au présent. Il était important de leur donner cette 
possibilité, pour ne pas les « forcer » à entendre et raconter des livres au 
passé, dans le seul but d’obtenir le plus possible de récits au passé. De plus, 
il semblait intéressant d’observer à quels temps les livres rédigés au présent, 
comme les livres rédigés au passé, seraient racontés16. 

Des récits des enfants ont aussi été enregistrés à partir de Frog, where are 
you ? (Mayer:1969), suite d’images sans texte17, autre processus de 
production de récit (Vertalier 2001b:10), mais les récits des images de Frog, 
where are you ?, utilisées dans d’autres études interlangues18, permettent une 
comparaison qualitative de l’emploi des temps dans ces types de récits et 
dans ceux fondés sur des livres illustrés (voir la section 6.4). 

1.2.1.2 Lieu du recueil 
Le corpus a été recueilli dans une école francophone de Stockholm. Cette 
école accueille plus de cinq cents élèves âgés de 3 à 18 ans et dispense un 
enseignement entièrement en langue française suivant les directives du 
Ministère de l’Education Nationale à Paris. Le suédois est enseigné à tous les 
élèves à partir du cours élémentaire première année, jusqu’au Baccalauréat, 
mais l’objectif spécifique de l’établissement est l’apprentissage de la langue 
française. L’entrée à la maternelle au « cycle des apprentissages premiers » a 
lieu à partir de 3 ans. Les enfants enregistrées étaient élèves de Grande 
Section Maternelle (5 et 6 ans). Le français y est pratiqué sous forme 
d’exercices d’observation, d’histoires, de récitations ou de chants mais aussi 
au cours d’activités physiques, scientifiques et techniques. 

Nos interactions avec les enfants ont été enregistrées pendant la garderie 
(de 14h30 à 16h), qui est facultative. Les enfants étaient à l’école depuis 
8h00, avec deux récréations d’une demi-heure chacune et une pause déjeuner 
de trois-quarts d’heure. 

                               
16 Notamment à cause du prototypique « il était une fois » avec lequel on peut être tenté de 
commencer un récit (voir le chapitre 6). 
17 L’histoire d’un petit garçon et de son chien, qui partent dans la forêt pour récupérer une 
grenouille échappée de son bocal est représentée sur ces images. 
18 Notamment celles de Berman & Slobin 1994 ou Strömqvist & Verhoeven 2004. 
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1.2.1.3 Présentation des acteurs 
Le chercheur, est acteur, à la fois expérimentateur et sujet en interaction : 
nous avons rencontré les enfants, leur avons lu des livres et enregistré leurs 
récits nous-même19, au cours de l’automne 2000 et du printemps 2001. Un 
des intérêts de cette démarche est que le chercheur, présent lors des 
enregistrements, est le plus à même de les comprendre et de les analyser. Le 
chercheur n’est pas, dans cette étude, un simple enregistreur de données 
mais, selon l’approche interactionniste de l’acquisition du langage, il exerce 
une influence sur les récits des enfants, comme nous le verrons à plusieurs 
reprises dans le chapitre 6. Bien sûr, l’adulte en interaction avec les enfants 
poursuit toujours son but de recherche, qui influence sa façon d’interagir 
avec les enfants et cela se fera parfois sentir dans l’analyse de ses énoncés. Il 
apparaîtra toutefois que, même consciente de son but, l’adulte n’a pas 
préparé ses énoncés, pour fournir par exemple des réponses élaborées dans 
un but didactique. Les énoncés de l’adulte sont produits en situation et 
peuvent se révéler inadaptés au contexte ou aux énoncés des enfants, ce qu’il 
sera aussi important d’analyser qualitativement. 

Les enfants francophones enregistrées ont environ 5/6 ans20. Le chercheur 
a obtenu l’autorisation de rendre visite aux enfants de Grande Section de 
Maternelle d’une école francophone pendant la garderie et de leur lire un 
livre illustré, avant d’enregistrer leurs récits. Lors des premières visites, il est 
apparu que certains enfants étaient intéressés, alors que d’autres rejetaient 
totalement l’idée même de suivre un chercheur dans une autre salle pour lire 
et raconter des livres. Le projet, en accord avec les deux enseignantes, a 
donc été proposé à six enfants. Le nombre d’enfants a volontairement été 
limité, non seulement parce que le travail de transcription et d’analyse de 
corpus longitudinaux est coûteux en temps, mais aussi parce que les données 
ainsi recueillies se sont révélées suffisantes pour une analyse de l’emploi des 
temps du passé. Il s’est trouvé que les enfants étaient six filles. Le sexe des 
enfants ne présente pas de pertinence dans cette étude. De même, l'adulte en 
interaction avec les enfants est une femme. 

Les parents des enfants ont rempli un questionnaire confidentiel, 
notamment pour estimer eux-mêmes le nombre d’heures de français parlées 
à la maison. Il est apparu que chez l’une des six enfants, les parents parlaient 
une autre langue (en plus du suédois et du français) et nous n’avons donc pas 
poursuivi les enregistrements avec cette enfant. Celle-ci apparaît toutefois, 
sous l’abréviation « Ni », dans certains exemples qui n’ont pas trait aux 
temps du passé. Voici une présentation des autres enfants, C, H, L, M et N : 

                               
19 Le chercheur a le français comme langue maternelle et a fait des études supérieures 
notamment en droit, en français et en linguistique française. 
20 L’âge des enfants à enregistrer a été déterminé en fonction d’affirmations comme celle-ci : 
« L’enfant de 5-6 ans semble parfaitement en mesure de construire une brève narration en 
situation » (Fayol 1983:65). 
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� C est âgée de 5 ans 2 mois à 5 ans 4 mois au cours des 7 enregistrements. 
Elle a un frère et une sœur cadets. Ses parents sont commerçants. Le père 
est Français et comme il travaille tard, le français n’est parlé qu’à 40 % à la 
maison, selon l’estimation des parents. Les parents affirment lire à l’enfant 
un livre illustré trois à quatre fois par semaine, en suédois dans 90 % des 
cas. Elle écoute des cassettes enregistrées en suédois. Par ailleurs, elle 
regarde la télévision francophone (TV5) tous les jours et séjourne avec sa 
famille en France un à deux mois par an. 

� H est âgée de 5 ans 6 mois à 5 ans 11 mois au cours des 12 
enregistrements. Elle a une sœur de trois ans son aînée. La maman attend 
un bébé, grossesse avec complications, qui influence beaucoup H. Il naît 
une petite sœur qui doit rester quelque temps en soins intensifs pour 
prématurés. Le père est Français et architecte. La mère est Suédoise, au 
foyer. A cause des problèmes de santé de la mère liés à la grossesse, le 
père est amené, pendant la période des enregistrements, à s’occuper de H 
plus que d’habitude. Le français est parlé à la maison à environ 60 %, 
selon l’estimation des parents. Les parents disent lire à l’enfant une 
histoire par jour, soit en français, soit en suédois. L’enfant entend aussi 
des histoires contées, des cassettes enregistrées en français et joue avec 
des CDROM en français. Deux fois par an, elle rencontre sa famille 
française et a accès à la télévision francophone à ce moment-là. H 
présente la particularité de raconter extrêmement rapidement : son flux 
verbal est très rapide et l’adulte a souvent été obligée de l’interrompre, 
soit parce qu’elle n’avait pas compris le dernier énoncé de H, soit parce 
que l’enfant « résumait » le texte raconté. 

� L est âgée de 5 ans 4 mois au début des enregistrements à 5 ans 9 mois à 
la fin. Elle a été enregistrée 10 fois. Elle a deux frères aînés, de six et 
quatre ans plus âgés. Les deux parents sont Français. Le père est 
directeur financier et la mère est au foyer. Tout l’environnement familial 
et scolaire de L parle uniquement le français. Les parents estiment lire à 
l’enfant au moins deux histoires par jour et L a aussi accès à des cas-
settes ou CD enregistrés et à des CDROM, en français, ainsi qu’à la télé-
vision francophone au moins une heure par jour. 

� M est âgée de 5 ans 8 mois à 6 ans 1 mois lors des 9 enregistrements. 
Elle a deux sœurs cadettes, nées deux et cinq ans après elle. Les deux 
parents sont médecins. La mère, Suédoise, parle français aux enfants, ce 
qui fait que le français est la langue parlée à 90 % à la maison, selon 
l’estimation des parents. Les parents disent lire à l’enfant des histoires 
tous les jours, en français. M a aussi la possibilité de jouer avec des 
CDROM en français et d’écouter des cassettes enregistrées, mais aussi 
de voir des films en français (cassettes vidéo) à la télévision. Elle va en 
France au moins une fois par an. 

� N est âgée de 5 ans 11 mois à 6 ans 2 mois au cours des 10 
enregistrements. Elle a une sœur de cinq ans son aînée, avec qui elle 
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parle français21. La mère est Française, commerçante, et le père est 
Suédois. Le français est estimé parlé à 70 % à la maison. Les parents 
disent lire à l’enfant une histoire par jour en français et elle a accès à des 
cassettes de chansons françaises, des CDROM en français (deux fois par 
semaine) et des films en français (deux fois par semaine). Elle va en 
France au moins un mois par an. 

Comme ces cinq enfants fréquentent une école francophone en Suède, elles 
suivent un enseignement en français tous les jours à partir de 8h00. Les 
enfants en classe maternelle n’ont aucun enseignement en suédois et on leur 
recommande fortement de ne pas parler une autre langue que le français avec 
leurs camarades. Quatre des enfants enregistrées sont bilingues franco-
suédois ; il s’agit donc d’un bilinguisme impliquant une langue romane et 
une langue germanique, et ce que nous savons des conditions d’acquisition 
et d’utilisation du suédois comparativement au français pour ces enfants 
vient d’être présenté. Le degré de compétence des enfants en suédois est 
difficile à déterminer puisque les enfants n’ont jamais parlé suédois22 au 
cours des enregistrements. Comme nous le verrons dans le chapitre 6, il est 
possible que le suédois interfère avec le français parlé par les enfants, en ce 
qui concerne certains temps du passé. 

1.2.2 Méthode de transcription 
La transcription de l’oral à l’écrit est difficile, car toute transcription entraîne 
une interprétation (Gadet 1997:30)23, mais elle est indispensable (Blanche-
Benveniste 1997:24). De plus, « c'est toujours en reconstruisant ce que le 
locuteur a voulu dire que nous parvenons - plus ou moins bien - à percevoir ce 
qu'il dit » (Blanche-Benveniste 1997:27). Les conventions de transcription 
utilisées ici24 sont celles du C.R.A.L.O.É. (Lentin 1998b:146-151) : 
� Les énoncés25 de l’adulte sont numérotés : A1, A2, … An 
� Les énoncés de l’enfant sont numérotés par l’initiale du prénom de 

l’enfant suivie de la numérotation, par exemple M1, M2, … Mn 
� Tout ce qui est dit par l’adulte et par l’enfant est transcrit (même les 

répétitions) 
� Les mots sont transcrits principalement selon l’orthographe usuelle, avec 

les adaptations suivantes : 

                               
21 Les parents de C, H et M n’ont pas précisé en quelle(s) langue(s) les enfants parlent avec 
leurs frères et sœurs. 
22 Il n’y a que deux occurrences d’alternances codiques dans le corpus, hors récit et elles ne 
concernent pas l’emploi des temps du passé. 
23 Gadet (1997:30-32) présente différentes conventions de transcription. 
24 Elles ont quelques points de convergence avec celles du G.A.R.S., voir Blanche-Benveniste 
1997 et Roubaud 2004:163-185. 
25 Énoncé fera toujours référence à une intervention. 
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� les éléments non réalisés apparaissent entre parenthèses (par 
exemple : i(l) f(r)appe). On ne note pas certaines formes non 
réalisées (par exemple le ne de la négation, les e généralement 
muets dans la plupart des régions de France), 

� si ce que dit l’enfant n’est pas compréhensible, l’interprétation que 
l’on en fait, suivie d’un point d’interrogation en cas de doute, est 
indiquée entre parenthèses, par exemple : ze (= je), 

� les mots indistincts sont notés (ind.), 
� les énoncés dont tous les mots sont indistincts, ou qui ne 

contiennent que « mm », ne sont pas numérotés, 
� la ponctuation est indiquée chez l’adulte26, mais pas chez l’enfant 

sauf « ? » et « ! », 
� les silences sont indiqués par des doubles virgules, 
� les hésitations de l’enfant et de l’adulte sont indiquées par une barre 

oblique « / », 
� les chevauchements sont indiqués par (ens. = ensemble) et une aco-

lade « { », et sont superposés. 

1.3 Objectifs et méthode d’analyse des données 
La méthode qualifiée de « psycho-socio-ethno-etho-linguistique » par 
Kerbrat-Orecchioni (1990:45 qui cite Labov 1976:277) permet d’éviter de 
« produire à la fois la théorie et les faits ». 

Pour cela, nous travaillerons sur des dialogues, interactions adulte-enfant, 
suivant une approche interactionniste particulière utilisée par le 
C.R.A.L.O.É., qui donne naissance à des « échanges semi-expérimentaux » 
(Kerbrat-Orecchioni 1990:71) ou « récit conversationnel » (terme de 
Bronckart 1996a) dans un cadre situationnel prédéfini, mais dans une 
interaction non préparée. Les énoncés analysés dans le chapitre 6 sont des 
composants d’une interaction et non des énoncés construits ex nihilo. Seuls 
des extraits des interactions seront présentés ici, pour tenter par exemple de 
faire ressortir des corrélations entre langage de l’adulte et langage de 
l’enfant, des reprises et reformulations immédiates ou différées, ainsi que les 
résultats spécifiques à notre étude. Huit heures d’interaction entre cinq 
enfants et nous-même ont été enregistrées, bien que l’ensemble de la 
retranscription du corpus ne soit pas ici présenté. Les données analysées sont 

                               
26 La ponctuation des énoncés de l’adulte constitue un début d’analyse, qui permet d’apprécier 
dans quelle mesure l’adulte offre à l’enfant des fonctionnements langagiers syntaxiquement 
élaborés et complets, susceptibles de contribuer à l’évolution de son langage vers la maîtrise 
de variantes orales appartenant à des usages de la langue acceptables à l’oral et à l’écrit. La 
ponctuation de l’oral reste toutefois difficile (voir Blanche-Benveniste 1997:24-28, 32-34). 
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longitudinales et ne sont pas pré-sélectionnées27 (voir la section 6.1.2). 
Toutefois, il est bon de rappeler que le fait même qu’un enquêteur soit 
présent, avec un magnétophone, dans un but précis, dans notre cas à la 
garderie d’une école francophone, « ne peut pas ne pas avoir d’influence sur 
les interactions » (Arditty & Vasseur 1999:9)28 et que l’adulte en interaction 
est à la fois chercheur et sujet de recherche. La place du chercheur joue aussi 
un rôle dans l’écoute du corpus, qui est susceptible de poser problème, 
puisque des doutes phonologiques ou des « attentes idéologiques » peuvent 
surgir29. De plus, à l’oral, on ne peut pas effacer ce que l’on vient de dire et 
l’on trouve donc, dans les corpus oraux, inévitablement ce que certains 
appellent des « scories » ou « parasites »30 (Gadet 1997:34-36). Les 
« accidents » dus à la langue parlée sont toutefois des « indices précieux 
pour comprendre comment se forment les discours » (Blanche-Benveniste 
1997:45-48), comme les amorces de phrases ou de syntagmes et les auto-
corrections. 

La méthode utilisée ici permet de repérer dans les récits des enfants les 
oppositions formelles qui correspondent à des oppositions fonctionnelles 
(voir par exemple Schlyter 1986:24). Ainsi, les formes verbales31 seront 
analysées pour étudier l’emploi des temps en fonction du mode d’action 
dénoté par les prédications verbales32. 

L’objectif de cette étude est d’analyser l’emploi des temps du passé dans 
les récits des enfants, mais aussi celui de l’adulte en interaction avec elles. Il 
s’agit donc ici de l’emploi des temps du passé. Le but n’est pas de dégager 
des tendances acquisitionnelles, notamment parce que ceci nécessiterait un 
corpus longitudinal plus abondant. 

Certains aspects de la démarche du C.R.A.L.O.É., qui n’avait jusque-là 
pas été utilisée pour examiner spécifiquement l’emploi des temps du passé, 
ont aussi été adoptés. En plus d’une analyse qualitative des énoncés des 
enfants en interaction avec l’adulte, une analyse quantitative des formes 
verbales employées sera aussi présentée, afin de donner une vue d’ensemble 
de l’exploitation du système verbal des interactants. La dimension 
interactionnelle joue dans notre étude un rôle de premier-plan, mais les 
tendances interactionnelles des échanges étudiés ne seront ici approfondies 
que lorsqu’elles sont décisives pour l’analyse des énoncés. Les exemples 

                               
27 Mais l’intuition du chercheur est toujours présente, même dans l’analyse, et il a tendance à 
voir dans le texte seulement ce qu’il cherche (Fayol 1983:72). 
28 Pour des commentaires méthodologiques interactionnistes détaillés, voir Arditty & Vasseur 
1999. 
29 On s’attend à ce qu’un certain interlocuteur fasse ou ne fasse pas, par exemple, une liaison 
(Gadet 1987:28-29). 
30 A ne pas confondre avec les « bribes » (constructions inachevées mais généralement 
reprises plus loin dans le discours). 
31 Il arrive que nous tenions compte d’autres facteurs, en plus de la forme verbale, si ceux-ci 
influencent le mode d’action dénoté par la prédication verbale (voir les chapitres 2, 4 et 6). 
32 Voir pour comparaison la méthode de Bronckart 1976. 
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présentés dans le chapitre 6 ont donc été choisis après l’analyse globale du 
corpus et ne sont que des extraits de ce dernier. 

Les questions qui guideront l’exposé de cette étude, seront les suivantes : 
� Comment les enfants et l’adulte emploient-elles les temps du passé dans 

leurs récits, et plus précisément : 
� Quelle est la relation entre la distribution des formes du passé dans les 

récits des enfants en interaction avec l’adulte, et leur emploi dans les 
textes des livres ? 

� Dans quel contexte, dans quel(s) but(s) (aspectuel, narratif…), les 
formes du passé sont-elles employées ? 

� Quel est le rôle du mode d’action des prédications verbales dans les 
énoncés ? 

� Les productions des enfants sont-elles influencées par le suédois (dans le 
cas des quatre enfants bilingues) ? 

1.4 Plan 
Après cette introduction, le chapitre 2 présentera les approches des temps, de 
l’aspect et du mode d’action en français, et de leurs emplois. Premièrement 
seront présentées les notions de mode d’action et d’aspect (2.2) et 
deuxièmement les temps du passé en français, notamment ceux qui sont 
utilisés dans textes lus aux enfants et dans leurs récits (2.3). 

Nous verrons ensuite dans quelle mesure une approche linguistique de la 
littérature enfantine éclaire l’emploi de certaines formes par les enfants au 
cours d’interactions avec un adulte (chapitre 3), en parcourant les problèmes 
posés par l’illustration (3.1) et par le texte (3.2), avant de conclure sur 
l’étendue des problèmes posés par la littérature enfantine en France dans le 
cadre de son utilisation dans des interactions langagières entre adulte et 
enfant. 

La sélection des livres pour enfants que nous avons opérée, dans le but de 
vérifier les hypothèses (chapitre 4), sera ensuite présentée, le contenu des 
textes (4.1), au présent (4.1.1) puis des textes au passé (4.1.2) étant détaillé. 
L’emploi des temps dans les textes (4.2), respectivement au présent (4.2.1) 
puis au passé (4.2.2) sera étudié. 

Le chapitre 5 montrera quelles approches de l’acquisition du langage, de 
la compétence narrative et des temps du passé peuvent contribuer à répondre 
à la question soulevée dans cette étude. L’acquisition du langage (5.1), le 
rôle de la narration dans l’acquisition du langage et l’acquisition de la 
compétence narrative (5.2), l’acquisition des temps (5.3) et le bilinguisme 
(5.4) seront successivement examinés. 

Le chapitre 6 présentera l’analyse de l’emploi des temps dans les récits 
des enfants. Dans ce chapitre, après une introduction (6.1), les temps dans 
les textes et dans les récits des enfants en interaction avec l’adulte (6.2), les 
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énoncés hors récit (6.3), ainsi que les récits de Frog, where are you ? (6.4) 
seront successivement analysés. 
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2. Temps, aspect, mode d’action en français 

2.1 Généralités 
Afin d’analyser l’emploi des temps du passé dans les récits des enfants en 
interaction avec l’adulte, à partir de textes illustrés, il est d’abord nécessaire 
d’évoquer les recherches sur le fonctionnement du système verbal français. 

Pour la plupart des chercheurs, le temps peut être représenté par une ligne 
droite en principe infinie33. Sur cette ligne, la représentation binaire du 
système temporel, c’est-à-dire la prise en considération de deux moments, 
celui de la parole et celui du procès décrit, est aujourd’hui largement 
reconnue comme insuffisante. Reichenbach (1957), en analysant le système 
temporel anglais, a montré qu’il faut ajouter à ces deux moments un 
troisième : R, le point de référence (à partir duquel l’événement est considéré 
par le locuteur). R est déterminé par le contexte. Il considère donc l’axe 
temporel suivant, comportant E (le point de l’événement), R et S (le point de 
la parole) : 

 
 E R S 

Selon Reichenbach (1957:290), R peut être antérieur, simultané ou 
postérieur à S, (ce qui donne les temps34 passé, présent et futur). E peut être 
antérieur, simultané ou postérieur à S, ce que Reichenbach appelle 
« antérieur », « simple » et « postérieur ». Il obtient ainsi neuf temps, dont 
sept ont une correspondance en français. En ce qui concerne les temps du 
passé, la principale distinction qui demeure est celle entre les temps simples 
(E est simultané à R) et les temps composés (E n’est pas simultané à R). Le 
modèle a été critiqué, par exemple parce qu’il comporte des cases vides35 ou 

                               
33 « Time is […] properly represented by an infinite, straight line » (Bull 1960:21). Certains 
chercheurs ont pourtant une conception ramifiée du temps (voir Martin 1983:100). 
34 Il faut ici faire la distinction entre « le temps », qui peut être physique, vécu ou intérieur, 
chronique ou linguistique (Vetters 1996:3-7) et « les temps », qui sont les formes conjuguées 
du verbe, appelés aussi « tiroirs » (dans la terminologie de Damourette & Pichon 1911-1936). 
35 Au passé la case comprenant trois possibilités, ‘R antérieur à E antérieur à S’, ‘R antérieur à 
S simultané à E’ et ‘R antérieur à S antérieur à E’ est vide : il n’y a pas de temps officiel en 
anglais, mais elle est traduisible par would do comme dans I did not expect that he would win 
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parce qu’en français le passé simple et l’imparfait se retrouvent sur le même 
point (E simultané à R antérieur à S). Plusieurs auteurs ont essayé de le 
redéfinir36, mais tel n’est pas notre propos. 

D’autres auteurs centrent davantage leurs constructions du système 
temporel français sur le moment de la parole. Ainsi, Klum (1961:59-60), 
pour qui le présent est toujours défini par « moi qui parle, pense ou écris. Ce 
qui est antérieur, simultané ou postérieur l’est nécessairement par rapport à 
l’observateur situé » au point présent. Le présent est pour lui un « intervalle 
de temps » composé de [p-x], portion du temps antérieur au point présent, et 
[x-a], portion du temps postérieur à ce point. En ce qui concerne le présent, 
Klum rejoint par là Guillaume (1964:199), puisque [p-x] et [x-a] 
correspondent aux « chronotypes » guillaumiens � et � : « le présent étant 
une image de l’opération par laquelle, incessamment, une parcelle de futur 
[�] se résout en parcelle de passé [�] ». L’on ne peut toutefois rapprocher 
plus les théories de Klum de celles de Guillaume car, en ce qui concerne les 
temps du passé, Guillaume distingue temps et aspect37 : au passé on a 
disjonction des chronotypes � et �, et un seul d’entre eux véhicule l’image 
verbale38 (Guillaume 1929). 

Vet (1980:42) place aussi le moment de la parole au centre, puisque le 
locuteur se trouve dans l’impossibilité de se « détacher de la situation dans 
laquelle il prononce une phrase : il doit toujours indiquer la relation entre 
l’intervalle de la situation et le moment de la parole ». Vet  (1980:42, 
1981:109) a, comme nombre d’autres chercheurs, défendu l’hypothèse 
déictique selon laquelle tous les temps sont déictiques, c’est-à-dire en 
relation directe ou indirecte avec le moment de l’énonciation. 

L’étude des temps du passé en français suscite des débats parmi les 
linguistes : certains travaillent sur des exemples construits, d’autres utilisent 
des corpus écrits et/ou oraux, qui rendent mieux compte de la réalité 
d’emploi des temps du français. La forme verbale est influencée, comme 
nous le verrons, par son environnement proche (sujet, complément, 
adverbiaux, etc.) et par son contexte39. 

Dans la section 2.2, une approche des temps qui tient compte du mode 
d’action (2.2.1) et de l’aspect (2.2.2) sera exposée. Cette approche sert de 
base à la présentation des temps du passé, dans la section 2.3. 

                                                                                                                             
the race « je ne m’attendais pas à ce qu’il gagnât la course » (exemple de Reichenbach) et en 
français par un futur du passé, comme par exemple « il a dit qu’il gagnerait la course ». 
36 Voir par exemple Vetters (1996:18-44) qui présente aussi une synthèse de différents 
ouvrages sur le sujet. 
37 Reichenbach et Klum ont, au contraire de Guillaume pour ne citer que lui préliminairement, 
construit des systèmes purement temporels, et non pas aspectuo-temporels. 
38 A l’imparfait, c’est le chronotype � (l’imparfait exprime à la fois l’accompli et 
l’accomplissement) et au passé simple, le chronotype � (le passé simple exprime seulement 
l’accomplissement). 
39 Les deux sont aussi appelés « co(n)texte » (voir Langue Française édité par Bres 2003b). 
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2.2 Mode d’action et aspect 

2.2.1 Mode d’action 
Il a été établi que le mode d’action du verbe joue un rôle lors de l’acquisition 
des temps du passé40 et il est donc indispensable d’en tenir compte dans notre 
étude. 

Le mode d’action, appelé aussi Aktionsart, aspect lexical ou typologie des 
procès, est une notion relativement nouvelle en linguistique française. Les 
termes utilisés varient beaucoup selon les auteurs. En guise de présentation 
générale, le tableau des termes utilisés présenté par Sthioul (1998:51) est ici 
repris en partie41 et complété : 

Tableau 1. Termes utilisés pour référer au mode d’action 
Oppositions de mode d’action Auteurs 
verbes perfectifs verbes imperfectifs Klum, Martin 
situations transitionnelles situations non-transitionnelles Vet, Molendijk 
accomplissements et 
achèvements 

états et activités Vendler, Dowty 

situations téliques 
(accomplissement et 
réalisations instantanées)  

situations atéliques (états et 
activités) 

Vetters 

Ces termes regroupent globalement une même idée : le mode d’action a trait 
au type de procès exprimé par le verbe. Selon Vetters, le mode d’action 
« relève de la référence virtuelle » (1996:108) du verbe. Un verbe exprime 
un procès, qui a ou qui n’a pas de borne finale et dont on envisage, ou pas, la 
durée. Par exemple, le procès exprimé par chercher a une durée mais pas de 
borne finale, au contraire du procès exprimé par trouver, au sens concret, qui 
a une durée infime et une borne finale inhérente. Signalons ici que toute 
notre étude est inspirée par la démarche de De Swart, selon laquelle 
l’identification du mode d’action « se fait sur la base de la structure prédicat-
arguments » (1995:89)42, ce qui permet de classer les prédications verbales 
en tenant compte des arguments du verbe43. 

Dans le Tableau 1, certains termes posent problème. Ainsi, perfectif (pour 
désigner un procès à terme fixe) et imperfectif (un procès sans terme fixe), 
utilisés par Klum (1961:107), présentent l’inconvénient d’être aussi 
                               
40 Voir la synthèse de Weist 2002, présentée dans la section 5.3. 
41 Les termes utilisés par Jespersen (verbes terminatifs ou non-terminatifs), Guillaume (verbes 
à PC intégrant ou verbes à PC dirimant), Bonnard (verbes conclusifs ou non-conclusifs), 
Vikner (événements ou situations) et Verkuyl (procès téliques ou non-téliques) ne sont pas 
repris ici bien que présentés dans la version originale du tableau de Sthioul. 
42 Voir également Verkuyl (1989:40), pour qui il faut tenir compte de la phrase entière. 
43 Voir par exemple, la différence entre boire de la bière - non borné - et boire la/une bière - 
borné – dans le travail de Kihlstedt (1998:73 sq). 
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employés, par d’autres auteurs, pour qualifier l’aspect de la désinence 
verbale. Vet (1981:114) utilise les termes de situation transitionnelle et 
situation non-transitionnelle et aussi de verbes transitionnels et verbes non 
transitionnels. Pour lui, le mode d’action d’une phrase est « un certain 
nombre de caractéristiques syntactico-sémantiques que possède cette phrase, 
dans la mesure où ces caractéristiques sont déterminées par la nature et la 
situation à laquelle se réfère la phrase44 ». Pour différencier les situations 
transitionnelles des situations non transitionnelles, Vet (1980:63-71) utilise 
certains traits sémantiques45 comme [� Momentané], [� Occasionnel], etc. 
Une situation transitionnelle est la « transition d’un état (ou d’une position) à 
un autre état (une autre position) », comme « le papier jaunissait » au 
contraire de « le papier était jaune » qui est une situation non transitionnelle. 

Molendijk (1990) reprend l’opposition utilisée par Vet entre fait 
transitionnel et fait non-transitionnel. Les faits transitionnels sont représentés 
par des phrases qui ont une implication temporelle. « S’il est possible de 
combiner une phrase P au passé composé (résultatif) avec des expressions 
telles que comme vous voyez (maintenant), comme vous pouvez le voir 
(maintenant), comme vous le sentez (maintenant), comme vous pouvez le 
sentir (maintenant), quel que soit le contexte (linguistique ou autre) dans 
lequel P est émis, P a une implication temporelle » (Molendijk 1990:87)46. 

Vendler (1967:97-121) ne parle pas de mode d’action mais de schémas 
temporels. Comme il étudie la langue anglaise, il se fonde à l’origine sur la 
possibilité ou l’impossibilité d’utiliser la forme progressive anglaise. Il 
aboutit à deux catégories de verbes : ceux qui l’admettent (comme I am 
running) et les autres (*I am loving). Parmi ceux qui admettent la forme 
progressive, certains - accomplishment - ont une durée que l’on ne peut 
abréger (ils sont combinés avec un complément « en x temps » comme 
drawing a circle), alors que les autres - activity - n’ont pas de limite 
temporelle (ils sont combinés avec un complément « pendant x temps » 
comme running). Quant aux procès qui n’admettent pas la forme 
progressive, soit ils ont lieu à un certain moment - achievement - (ils 
répondent à la question « à quel moment ? » comme reach the top), soit ils 
durent un certain temps - state - (ils répondent à la question « combien de 

                               
44 Une phrase comprend plusieurs « strates prédicatives : strate 1 (prédication 1a, qui 
comprend [prédicat + argument(s)] – c’est le mode d’action – et prédication 1b, qui comprend 
un complément de durée), strate 2 (l’opérateur aspectuel – imperfectif ou perfectif) et strate 3 
(prédication 3a, qui comprend l’opérateur temporel, et prédication 3b, qui comprend un 
adverbe de temps) » (Vet 1994:3-4). 
45 Toutefois, cette distinction nécessite de nombreuses sous-catégories, qui ne seront pas 
présentées ici. 
46 Pour reprendre l’exemple de Vet, il est possible de dire (i) mais guère (ii) : 
(i) Comme vous le voyez maintenant, le papier a jauni. 
(ii) Comme vous le voyez maintenant, ?le papier a été jaune. 
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temps ? » comme love). Les termes de Vendler sont en général traduits en 
français par : activité, accomplissement, achèvement et état47. 

Vetters (1996:78-84) part de l’opposition entre situation télique et 
situation atélique : « Les situations téliques comme ‘dessiner un cercle’ ont 
une […] borne inhérente alors que les situations atéliques comme ‘marcher’ 
n’en ont pas. ». Il rappelle le test de Garey (1957:105) : « si A était en train 
de [VERBE INFINITIF] et qu’on l’ait interrompu, a-t-il finalement 
[VERBEPARTICIPE PASSÉ] ? Si oui, la situation est atélique, si non elle 
est télique ». Pour définir le mode d’action, catégorie extralinguistique, 
c’est-à-dire « les caractéristiques virtuelles, hors contexte, d’une situation », 
il reformule les définitions de Vendler pour obtenir les suivantes (Vetters 
1996:105-106) : 

Les états sont des situations qui ont une certaine durée, qui ne subissent pas 
de changement dans l’intervalle de temps pris en considération et qui n’ont 
pas de borne inhérente après laquelle elles ne peuvent plus continuer : aimer, 
posséder, haïr. 

Les activités sont des situations qui ont une certaine durée, qui subissent un 
changement dans l’intervalle de temps pris en considération, mais qui n’ont 
pas de borne inhérente après laquelle elles ne peuvent plus continuer : courir, 
dessiner, écrire, manger. 

Les accomplissements sont des situations qui ont une certaine durée, qui 
subissent un changement dans l’intervalle de temps pris en considération et 
qui ont une borne inhérente après laquelle elles ne peuvent plus continuer : 
courir un kilomètre, dessiner un cercle. 

Les réalisations instantanées sont des situations ponctuelles dont on 
n’envisage pas la durée, qui subissent un changement et qui ont une borne 
inhérente après laquelle elles ne peuvent plus continuer : trouver, gagner la 
course, atteindre le sommet. 

Vetters & De Mulder (2000:18) soulignent que la distinction entre états 
discursifs (états et activités de Vendler) et événements discursifs 
(accomplissements et achèvements de Vendler) suffit parfois. De Swart 
(1995:90) montre, elle aussi, qu’elle considère accomplissements et 
achèvements comme une seule classe. Nous indiquerons dans les chapitres 4 et 
6 pourquoi il suffit parfois de ne tenir compte que de la distinction entre 
situation télique et situation atélique pour l’analyse. Dans les autres cas, les 
termes utilisés par Vetters : état, activité, accomplissement et réalisation 

                               
47 Ces termes sont utilisés fréquemment mais ont parfois été redéfinis ou adaptés. Par exemple 
dans sa Petite grammaire de l’Aktionsart et de l’aspect, Vet (1994) propose de diviser les 
prédicats transitionnels en accomplissements et achèvements, et les prédicats non 
transitionnels en processus, positions et états. Il n’est pas dans notre propos de critiquer les 
termes vendlériens. 



 

 31

instantanée (achèvement de Vendler), qui nous semblent les plus neutres48 et 
donc les mieux à même de rendre compte de la réalité des temps verbaux en 
français dans notre travail, seront employés. La figure 1(adaptée de Mascherin 
2001:67) permet d’avoir une image claire des différents modes d’action : 

 

Activité 
courir 

État 
aimer 

Accomplissement 
traverser 

Réalisation instantanée 
exploser 

Figure 1. Modes d’action 

Soulignons que le mode d’action des procès est fondamental puisque 
certains linguistes, comme De Swart (1998), affirment que les temps 
« opèrent uniquement » sur certains modes d’actions. Elle donne comme 
exemples le passé simple et les accomplissements et réalisations 
instantanées, d’un côté, et l’imparfait et les états et activités, de l’autre, 
(1998:351-356)49, comme nous le verrons dans la section 2.3. 

En plus du mode d’action, il faut tenir compte de l’aspect, exprimé par la 
forme verbale, qui sera brièvement présenté maintenant. 

2.2.2 Aspect 
L’aspect concerne la « référence actuelle » (Vetters 1996:108). Chaque 
temps verbal a une valeur aspectuelle. A ce sujet aussi, les termes utilisés 
varient selon les linguistes. Ceux de Vetters seront utilisés dans cette 
étude ; comme la plupart des chercheurs, il distingue les aspects perfectif et 
imperfectif : « une situation qui est perçue globalement, c’est-à-dire en com-
prenant son achèvement, est perfective, alors qu’une situation qui est perçue 
partiellement ou de l’intérieur, c’est-à-dire sans inclure son achèvement, est 
imperfective » (Vetters 1996:79). 

Klum (1961:118) distingue de son côté entre l’aspect duratif (exprimé par 
le présent et l’imparfait) et l’aspect non-duratif (exprimé par le passé compo-
sé, le plus-que-parfait, le passé antérieur et le passé simple) mais aussi 
l’aspect accompli50 (temps composés) et l’aspect non-accompli (temps 

                               
48 Certes, réalisation instantanée remplace achèvement, mais ce terme souligne bien la 
ponctualité de ces situations. 
49 Sur le lien entre le type de texte et le mode d’action, en anglais, voir Caenepeel 1995. 
50 Accompli au sens de achevé, terminé. 
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simples). Pour Vet (1980:45), l’aspect est « toute information contenue dans 
une phrase qui se rapporte non pas à la place, mais à la structure interne de 
l’intervalle » du procès. Il distingue ainsi l’aspect perfectif et l’aspect imper-
fectif (Vet 1981:109) : « L’aspect imperfectif donne l’instruction d’inclure r 
[le temps référentiel] dans le procès (r � e), tandis que l’aspect perfectif 
indique que le procès est inclus dans r (e � r) » (Vet 1994:2, 
Molendijk & Vet 1995:70). 

Il s’agit toutefois de ne pas oublier que l’aspect et le mode d’action du 
verbe ne sont pas indépendants l’un de l’autre (Vetters 1996:108-112). Sten 
(1952:97), Klum (1961:113) et Vet (1981:109) soulignent qu’un verbe 
télique comme sortir est « dilaté » par un temps comme l’imparfait, il 
sortait, alors qu’un verbe atélique comme marcher est « bloqué en un 
point » (Klum 1961:113) par un temps comme le passé simple, il marcha. 

Vetters (1996:114-126) a proposé, plus prudemment, que les temps ver-
baux contiennent des « indices de perfectivité » et des « indices 
d’imperfectivité ». Comme nous le verrons en effet, les exemples dont on se 
sert pour illustrer une règle ont souvent des contre-exemples, surtout s’ils 
sont construits. Plus récemment, Vetters & De Mulder (1999, 2000) mon-
trent que la valeur aspectuelle des temps verbaux comme le passé simple et 
l’imparfait est fondamentale (voir la section 2.3). Ils avancent ainsi que le 
mode d’action51 et l’aspect sont liés52. On sait que le mode d’action peut être 
modifié par les temps verbaux ou par le contexte. Vetters & De Mulder 
(2000:22) affirment en conséquence que l’aspect, informations conceptuelles 
grammaticales véhiculées par les temps verbaux, est plus fort que le mode 
d’action, informations conceptuelles lexicales véhiculées par le lexème. 
Comme le passé simple a l’aspect perfectif, donc présente un événement vu 
de l’extérieur, dans sa globalité et terminé et qu’il se combine plus 
naturellement avec une situation télique, et comme l’imparfait a l’aspect 
imperfectif, donc présente un événement vu de l’intérieur, en cours et sans 
limites, et qu’il se combine aisément avec une situation atélique, deux cas de 
figure se présentent. Soit l’aspect confirme le mode d’action de la 
prédication, comme dans l’exemple (1) : 

1) (i) être malade (état) + imparfait (imperfectif) � elle était malade. 
(ii) écrire une lettre (accomplissement) + passé simple (perfectif) � 
elle écrivit une lettre. 

Soit le mode d’action53 est en contradiction avec l’aspect et il faut donc 
réinterpréter54 l’énoncé, comme dans l’exemple (2) : 

                               
51 Les auteurs utilisent dans l’article de 1999 les termes « aspect lexical » pour référer au 
mode d’action et « aspect grammatical » pour référer à l’aspect. 
52 Voir aussi Vetters 2003:116. 
53 Les auteurs utilisent dans l’article de 2000 les termes d’ « information aspectuelle lexicale » 
pour référer au mode d’action et d’ « information aspectuelle procédurale » à l’aspect. 
54 « Réinterprétation » au sens de changement de classification (voir De Swart 1995:101). 
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2) faire la vaisselle (accomplissement) + imparfait (imperfectif) � quand 
Marie entra, Pierre faisait la vaisselle � la prédication est 
interprétée comme un « état discursif » (états et activités) et non 
comme un accomplissement. 

La réinterprétation imposée à l’énoncé sera traitée plus en détail dans la 
section 2.3.3.3, concernant l’imparfait. Soulignons ici que la réinterprétation 
vaut aussi pour des associations entre verbes atéliques et temps perfectifs, 
ainsi dans l’exemple (3) : 

3) vouloir (état) + passé simple (perfectif) => Mais quand elle voulut sortir 
du bois, tous les chemins étaient pareils (Boucles d’or 1956:5) => la 
prédication est interprétée comme une réalisation instantanée. 

Pour conclure, Vetters & De Mulder (2000:31) soutiennent que le contenu 
procédural du passé simple, pour eux : « faire avancer le récit », est lié à son 
contenu aspectuel perfectif, car le passé simple présente une action globale, 
qui comprend le début et la fin de l’action (voir la section 2.3.1). De plus, 
« la différence modalo-temporelle entre imparfait et passé simple découle de 
leur différence aspectuelle » (ibid.). Le passé simple est perfectif et présente 
une action globale, l’action dénotée par le prédicat est donc toujours réalisée 
– sauf négation, alors que l’imparfait présente une action en cours, sans tenir 
compte de la borne finale : on peut avoir une action dénotée par le prédicat, 
non réalisée, partiellement réalisée ou réalisée dans un monde imaginaire. 
Lorsqu’une action télique est à l’imparfait, on peut donc obtenir une lecture 
modale55, non-temporelle, qui provient directement du caractère aspectuel56 
imperfectif de l’imparfait (voir aussi la section 2.3.3). L’exemple classique 
donné par ces auteurs est repris de Guillaume (1929:67) : 

4) l’instant d’après, le train déraillait [au sens de « aurait déraillé »] 
(Vetters & De Mulder 2000:23). 

Cet emploi de l’imparfait est appelé « contrefactuel ». Dans cette étude, les 
prédications verbales seront analysées, non seulement du point de vue 
temporel, mais aussi du point de vue aspectuel et de celui de leur mode 
d’action. Il semble intéressant d’analyser notamment les cas de 
réinterprétation qui sont fréquents dans les livres utilisés en interaction avec 
les enfants et dans les récits des enfants. 

Dans cette section, le mode d’action a tout d’abord été considéré, en tant 
que type de procès exprimé par le verbe. La terminologie adoptée ici 
sera : état, activité, accomplissement et réalisation instantanée dans certains 
                               
55 Modal : les modes personnels permettent de marquer les différents degrés d’actualisation du 
procès signifié par le verbe (Arrivé et al. 1986:391). Arrivé et al. donnent comme exemple 
l’imparfait, qui peut prendre une valeur « modale » et exprimer l’irréel du passé et l’irréel du 
présent (ibid:482 sq). 
56 Une explication aspectuelle des phénomènes modaux ne fonctionne pas toujours (De 
Mulder, communication personnelle). 
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cas et verbe télique ou atélique quand le détail n’est pas pertinent. La notion 
d’aspect a ensuite été examinée, c’est-à-dire la référence actuelle ou la façon, 
globale ou non, de percevoir le procès. Dans cette étude, les termes perfectif 
et imperfectif seront employés. Il a enfin été montré comment le mode 
d’action et l’aspect sont liés l’un à l’autre. En vue d’étudier l’emploi des 
temps du passé dans les récits des enfants, dans le chapitre 6, une brève 
synthèse des temps du passé en français (2.3) sera maintenant présentée. 

2.3 Survol des temps du passé en français 
Dans notre étude seront analysées les formes verbales du passé57 (imparfait, 
passé simple, passé composé, et aussi conditionnel, futur du passé 
périphrastique58 et plus-que-parfait - dont les formes sont rares) rencontrées : 
� dans les livres illustrés supports de la constitution du corpus, 
� dans les énoncés des enfants et dans ceux de l’adulte. 

D’abord nous traiterons des temps les plus fréquents dans notre matériau 
écrit : les deux temps perfectifs, le passé simple (2.3.1) et le passé composé 
(2.3.2) ainsi que le temps imperfectif, l’imparfait (2.3.3). Ensuite nous 
présenterons les temps, qui sont plus rares dans les textes comme dans les 
énoncés des enfants et de l’adulte : le plus-que-parfait (2.3.4) et les futurs 
dans le passé : conditionnel et futur du passé périphrastique (2.3.5). 

2.3.1 Passé simple 

Le passé simple apparaît souvent dans ce corpus et il est plus fréquent dans 
les textes que dans les récits des enfants et de l’adulte. Le passé simple a la 
réputation d’être un temps devenu rare en français, alors qu’il est encore 
employé aujourd’hui, même dans la presse, écrite et orale, « indice d’un 
certain genre discursif » (Forsgren 1998:207, Vetters 1998:69-70). 

Pour Klum, par exemple, (1961:118) le procès décrit par un passé simple 
a un aspect non-duratif (dans le sens de non-imperfectif) et s’oppose par-là à 
l’imparfait. 

Vet (1980) a soutenu que le passé simple est le correspondant perfectif de 
l’imparfait. Le passé simple est un temps d’aspect perfectif (le point 
référentiel et l’intervalle du procès coïncident, Vet 1981:109). L’emploi du 
passé simple implique que le procès est arrivé à son terme. De plus, « le 

                               
57 Les formes du subjonctif (présent et passé), de l’indicatif futur et présent et de l’impératif 
ne seront pas analysées. Le présent narratif et l’infinitif de narration, ne seront pas non plus 
étudiés, le corpus n’en contenant aucune occurrence. 
58 Terme de Wilmet (1997:413 sq). 
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passé simple n’est jamais utilisé pour exprimer la modalité : les situations 
auxquelles se réfèrent les phrases au passé simple appartiennent entièrement 
au monde réel » (Vet 1981:117). Vet rapproche le passé simple du présent de 
reportage (1981). En effet, dans ce cas aussi, une suite de procès est une 
suite de points référentiels différents. Si l’on transpose les phrases (i) de (5), 
qui décrivent des événements du monde actuel, dans le monde passé en (ii), 
on emploie des verbes au passé simple : 

5) (i) La porte s’ouvre. Le ministre sort de sa maison. Il porte un costume à 
rayures oranges. Il traverse le jardin et monte dans sa voiture. 
(ii) La porte s’ouvrit. Le ministre sortit de sa maison. Il portait un 
costume à rayure oranges. Il traversa le jardin et monta dans sa 
voiture. 

Les situations doivent être de nature transitionnelle. Au passé, une situation 
non-transitionnelle, « il porte un costume à rayures orange » est à l’imparfait 
et a comme point référentiel « il sortit » (Vet 1981:118). 

De plus, l’événement discursif au passé simple est coupé du moment de 
l’énonciation (ainsi, la veille + passé simple mais *hier + passé simple59). Le 
récepteur de l’énoncé reçoit, par un énoncé au passé simple, l’instruction 
d’introduire un nouvel événement, postérieur dans le temps à un événement 
existant et précédant un autre événement (Vet 1985:44). Par exemple : 

6) Deux coqs vivaient [événement antérieur] en paix. Une poule survint 
[événement introduit]. Voilà la guerre allumée (Vet 1985:43). 

Vet (1999:115) rappelle que, dans certains contextes (verbe d’état + passé 
simple), « la phrase au passé simple peut avoir une interprétation inchoative 
(saisit le procès à son début) », par exemple : 

7) Pierre mangea des huîtres avariées. Il fut malade. 

Cette idée est soutenue aussi par Vassant (1988:43) pour qui « le passé 
simple ou bien donne l’image de l’intégralité des événements avec des 
lexèmes perfectifs, ou bien donne celle d’inchoativité avec des lexèmes 
imperfectifs ». 

Vetters (1993, 2000, 2003) soutient que le passé simple a un contenu 
procédural (la linéarité60, « faire avancer le récit ») et un contenu conceptuel 
                               
59 Selon Vetters (1996), le passé simple peut servir à exprimer des événements du passé 
récent, bien que ceci soit très rare : « C’est ce qu’il fit effectivement hier » (cité par Herzog 
1981:82). 
60 « Tendance [du passé simple] à localiser l’événement sur la ligne du temps après le point 
de référence en vigueur » (Vetters 2003:117). Kamp & Rohrer (1983) pensent qu’une suite de 
verbes au passé simple dans un texte doit être interprétée, pour être vraie, selon l’ordre 
temporel donné, que l’on ne peut pas changer : e1 < e2 < e3 < en < t0. La phrase au passé 
simple introduit un nouvel événement en qui précède t0, événement qui suit le dernier 
événement déjà introduit, mais en ne peut pas précéder entièrement l’événement, ou le temps, 
qui a fonction de point de référence (Kamp & Rohrer 1983:261). Ceci a été remis en question 
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(aspect global, perfectif) qui est fondamental. La perfectivité du passé simple 
n’a presque jamais été mise en doute par les chercheurs (Vetters 1993:25, 
2003:116), mais ils ne s’accordent pas sur le fait que le passé simple en soi 
fasse avancer le récit61. Vetters (1996:150) estime que, si le sens procédural 
du passé simple est annulé dans certains contextes, c’est à cause du principe 
de pertinence optimale, selon lequel « le passé simple exprime la succession, 
sauf s’il est employé dans un contexte où une interprétation linéaire serait 
plus coûteuse qu’une interprétation non linéaire »62. Dans l’exemple (8) de 
Vetters  (1996:141 et 2003:119) : 

8) (i)*John tomba. Max le poussa (repris de Vet 1995). 
(ii)*Fred épousa une sirène. Ils se fiancèrent dans une piscine de 
roc. Il la rencontra à Fatu-Hiva (repris de Smith, N. 1993)63,  

on interprète toujours le deuxième événement comme ayant eu lieu avant le 
premier64, à moins que, dans (i), Max n’ait poussé John alors qu’il était déjà 
à terre, alors que dans cet exemple, « Max le poussa » est la cause de « John 
tomba ». C’est pourquoi ces énoncés sont marqués d’un astérisque. Selon 
l’auteur, seul l’ajout de parce que entre « tomba » et « poussa », permettrait 
le retour en arrière. 

De Mulder (2000:400) montre toutefois qu’il est plus vraisemblable de 
restreindre le sens de base du passé simple aux traits de « passé », de 
« détachement » de l’événement par rapport au moment présent ou par 
rapport à un autre univers, et de « dimensionnalisation », car l’événement est 
présenté comme bien délimité. L’avancement du temps n’est donc pas inclus 
dans le sens de base du passé simple mais est une « implicature 
conversationnelle généralisée associée au passé simple » (ibid.), comme 
nous l’avons vu dans la note 61. 

La situation décrite par le verbe au passé simple est antérieure au moment 
de l’énonciation, duquel elle est coupée (« le passé non immédiat » Gosselin 
1996:197). C’est un temps perfectif, qui présente le procès sous un aspect 

                                                                                                                             
par Vetters  (1993) : par exemple dans la phrase « En 1982, il s’installa dans la ville même où 
Charles Martel arrêta les Arabes. Il y rencontra sa future épouse » (Vetters 1993:19 repris de 
Molendijk 1990:251), arrêta précède le dernier événement au passé simple, s’installa. 
61 Le passé simple donne une « orientation ascendante » - du passé vers le présent - et au 
procès lui-même et aux procès entre eux (Bres 2003a:110). De Mulder pense que « l’idée 
d’avancement du temps » ne fait pas partie du sens du passé simple mais qu’elle est associée à 
ce temps « comme une implicature conversationnelle généralisée » (De Mulder 2000:401), 
définie comme une « inférence pragmatique associée aux expressions linguistiques dans un 
grand nombre de contextes », de sorte qu’elle devienne « prédictible comme des inférences 
par défaut » (De Mulder 2000:400, note 22). 
62 Voir aussi les commentaires de De Mulder (2000:398-401). 
63 En comparaison de (8) (ii), voir l’exemple (17) au passé composé, indiqué ci-après : Fred a 
épousé une sirène. Ils se sont fiancés dans une piscine de roc. Il l’a rencontrée à Fatu-Hiva 
(Vetters 1996:140). 
64 Le « sens lexical des verbes employés n’est pas assez fort pour permettre un retour en 
arrière » (Vetters 2003:119). 
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global (c’est-à-dire considéré comme un tout, sans prendre en compte diffé-
rentes parties). Dans certains contextes, il peut être interprété 
inchoativement. L’emploi de plusieurs verbes au passé simple exprime, le 
plus souvent, la succession des procès. Il faut bien sûr analyser le contexte 
dans lequel le passé simple est employé (compléments de temps, 
conjonctions, etc.). 

2.3.2 Passé composé 
Le passé composé lui-même, et son emploi en opposition avec le passé 
simple, ont été largement étudiés. Le passé composé est selon le contexte, 
soit temporel, soit aspectuel, c’est-à-dire qu’il exprime l’accompli, ce qui a 
entraîné certains chercheurs à postuler l’existence de deux « passé 
composé », comme nous le verrons dans la section 2.3.2.1. Le passé 
composé est souvent comparé au passé simple, ce qui sera présenté dans la 
section 2.3.2.2. 

2.3.2.1 Un ou plusieurs « passé composé » ? 
Guillaume (1929:70) insiste sur l’accomplissement : il considère le passé 
composé plus comme un temps qui exprime un résultat (un procès achevé) 
dans le présent, que comme un temps du passé. Ce point de vue a été critiqué 
par Luscher  (1998:184). En effet, si le passé composé exprimait seulement 
l’accomplissement, on trouverait des exemples comme (9), qui est en fait 
jugé étrange : 

9) ?Tu peux fermer ton parapluie : il a plu.  

On dira plutôt :  
10) Mets tes bottes, il a plu. 

Leeman-Bouix (1994:62) souligne que l’emploi du passé composé comme 
accomplissement n’est possible qu’avec les verbes téliques, elle donne 
comme exemples : 

11) (i) Alors, tu trouves ? – J’ai trouvé ! (au moment de l’énonciation, la 
personne a trouvé ce qu’elle cherchait et le passé composé exprime 
un résultat) 
(ii) Alors, tu cherches ? – ?*J’ai cherché ! (on ne peut avoir cette 
interprétation avec le verbe atélique chercher) 

Pour Klum (1961:168), le passé composé exprime et l’accompli et l’aspect 
non-duratif, et plus la situation en cause est proche du moment de 
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l’énonciation, plus grande sera la fréquence d’emploi du passé composé et 
non du passé simple65. 

Vet (1980:78) souligne aussi que le passé composé exprime l’aspect 
perfectif, c’est-à-dire que le locuteur qui utilise le passé composé décrit une 
situation globale, du début jusqu’à la fin. Les phrases au passé composé 
réfèrent au monde actuel : le passé composé se combine avec des adverbes 
déictiques qui se rapportent à ce monde, comme dans l’exemple (12) : 

12) Hier j’ai été à Paris (Vet 1981:114). 

Vet propose de distinguer entre deux emplois du passé composé : le passé 
composé de l’antériorité66 et le passé composé implicatif (uniquement avec 
des verbes référant à une situation transitionnelle). Pour Gosselin (1996:204-
209) également, le passé composé a deux effets de sens typiques, soit une 
valeur temporelle, comme dans l’exemple (13) : 

13) Pierre a ouvert la fenêtre ; il a regardé dans le jardin. 

soit une valeur d’accompli, comme dans l’exemple (14) : 
14) Marie a terminé son travail depuis deux heures. 

Ces deux auteurs ont montré qu’il faut faire une distinction entre les deux 
emplois du passé composé67 : le passé composé temps du passé et le passé 
composé accompli du présent. Le passé composé a subi une évolution 
diachronique pour passer, au XVIIe siècle, d’un temps marquant uniquement 
le résultat d’un événement dans le présent - un parfait à valeur aspectuelle – 
(alors que le passé simple décrivait à cette époque-là un événement dans le 
passé), à un temps à double emploi aujourd’hui68. Le passé composé est alors 
soit utilisé pour exprimer le résultat d’un événement au moment présent (son 
emploi originel, comme parfait), soit pour référer à un événement dans le 
passé (comme aoriste69). C’est pourquoi on peut le combiner avec des 
circonstants comme hier, alors que le present perfect anglais, qui demeure 

                               
65 Le passé composé semble nettement plus employé avec les expressions d’une antériorité 
directe au point présent : les « orcentriques » comme aujourd’hui, cette semaine-ci, le mois 
dernier, hier, l’autre jour, la semaine passée (Klum 1961:171-172). 
66 En 1998, dans son séminaire « Le passé composé et le passé simple comme moyens de 
structurer le texte », à l’Institut des langues romanes de l’Université d’Uppsala, Vet appelle ce 
passé composé le « passé historique ». 
67 Ceci n’est pas admis par tous les chercheurs. Vetters soutient par exemple qu’« on ne peut 
pas vraiment parler de « deux » passés composés différents, mais d’un seul qui permet de 
focaliser soit l’événement passé, soit le résultat à t0 » (Vetters 1996:157). 
68 « Le passé composé et le passé simple comme moyens de structurer le texte », séminaire de 
Vet à l’Institut des langues romanes de l’Université d’Uppsala, mai 1998. 
69 L’aoriste est à l’origine le temps des verbes grecs qui s’oppose au présent (non accompli) et 
au parfait (accompli). Il exprime soit l’action terminée, soit l’action qui commence, ou encore 
une action atemporelle. 
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un passé composé « parfait » originel (non aoriste) ne supporte pas yesterday 
comme on le voit dans l’exemple (15)70 : 

15) John has arrived now (= Jean est arrivé maintenant = résultat). 
*John has arrived yesterday (Jean est arrivé hier = temps du passé). 
John arrived yesterday (Jean est arrivé hier). 

Il est important de souligner ici cette différence entre le passé composé 
« temporel » et le passé composé exprimant l’accompli, puisque, comme 
nous le verrons dans le chapitre 5, les théories concernant l’acquisition des 
temps du passé chez les enfants sont fondées, pour certaines, sur l’emploi 
non temporel du passé composé chez les plus jeunes enfants. Nous verrons 
aussi, dans le chapitre 6, comment les enfants enregistrées utilisent le passé 
composé. 

2.3.2.2 Opposition entre passé composé et passé simple 
La principale opposition entre le passé composé et le passé simple (qui ont 
tous deux l’aspect perfectif) se situe au niveau du lien avec le présent. Le 
passé composé demeure lié au moment de l’énonciation, même s’il réfère à 
des faits passés. De plus, le passé simple est tout de même rare à l’oral. 
Enfin, l’emploi du passé composé et du passé simple dans un même texte 
permet de structurer le discours71. 

Cette opposition est reconnue depuis longtemps et a été étudiée par de 
nombreux linguistes. Cohen (1954:16 et 222) écrivait il y a un demi-siècle 
que la survivance à l’écrit du passé simple, « cette forme morte72 de la langue 
parlée », n’est pas « une chose naturelle » : 

« D’où [l’]emploi de l’écrit sans le contrôle du parlé, contrairement à ce qui 
est la situation normale pour les faits de grammaire lorsqu’on écrit une 
langue vivante. […] Le passé composé comporte un lien avec le présent, son 
principal emploi étant, conformément à son origine, d’exprimer une action 
dont le résultat est acquis, et généralement dure encore dans le présent ». 
(Cohen 1956:45) 

Une des théories les plus connues concernant l’opposition entre le passé 
composé et le passé simple a été présentée par Benveniste en 1959 
(1966:237-250). Selon lui les temps du verbe français se distribuent en deux 
systèmes complémentaires qui manifestent deux plans d’énonciation : 
« l’histoire » et « le discours ». Les deux systèmes ont les caractéristiques 
présentées dans le Tableau 2 : 

                               
70 Notons ici que la distinction est la même en suédois: *Igår har John kommit vs Igår kom 
John, « Jean est arrivé hier ». 
71 Selon Wilmet, alors que le passé composé domine la langue parlée, le passé simple « survit 
tranquillement » à l’écrit (1997:364-365). Ces temps ne sont toutefois pas entièrement 
équivalents (ibid:366). 
72 Comme nous l’avons vu, ceci n’est pas toujours confirmé par les données, de nos jours. 
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Tableau 2. Deux systèmes « Histoire » et « Discours » selon Benveniste 
Enonciation historique Enonciation de discours 
Réservée de nos jours à la langue écrite 
(caractérise le récit des événements passés). 

Toute énonciation (même écrite) 
« supposant un locuteur et un 
auditeur ». 

Aucune intervention du locuteur dans le récit 
(absence de deixis). 

Le locuteur relate les faits en témoin. 

Uniquement à la 3e personne (« absence de 
personne » puisque le narrateur n’intervient 
pas). 

Toutes les formes personnelles, je, tu 
étant opposées à une « non-
personne » il. 

Temps principaux : aoriste (passé simple), 
imparfait, plus-que-parfait. 

Trois temps fondamentaux : présent, 
futur, passé composé. L’imparfait est 
aussi possible. 

Temps exclus : présent, passé composé, futur 
simple et composé. 

Temps exclus : passé simple et passé 
antérieur. 

Pour Benveniste (1966:249), le passé composé est devenu « l’aoriste du 
discours » et le nouveau parfait dans le discours est le passé surcomposé. Le 
passé simple est l’aoriste d’origine. Le parfait correspondant au passé simple 
est le passé antérieur. Le passé simple est classé par Benveniste (1959:246) 
dans les temps simples, comme le présent, l’imparfait et le futur, or les 
temps simples sont censés exprimer le non-accompli. Ceci peut paraître en 
contradiction avec ce que nous avons vu dans la section 2.3.2, mais Arrivé 
(1997:165) propose l’explication selon laquelle, quand la valeur du passé 
simple affecte un verbe télique, comme sortir, elle fait nécessairement 
apparaître l’effet de sens d’accompli : elle sortit. Au contraire, lorsque le 
passé simple est employé avec un verbe atélique, l’aspect perfectif ne prend 
en compte que la première borne temporelle du procès et non pas la 
seconde : on a à ce moment-là un effet de sens non accompli, comme dans et 
la lumière fut. 

La théorie de Benveniste a depuis été critiquée et/ou adaptée. Par exem-
ple, selon Weinrich (1973:62) les temps doivent être divisés en deux groupes 
distincts, sans qu’un temps puisse appartenir aux deux groupes suivant la 
personne utilisée, ni passer d’un groupe à l’autre. Weinrich (1973:21-23) 
distingue, pour sa part, le groupe des « temps commentatifs », qui réfèrent au 
« monde commenté » (présent, passé composé, futur) et celui des « temps 
narratifs », du « monde raconté » (passé simple, imparfait, plus-que-parfait, 
conditionnel). Le « monde » étant ici « cet objet sémantique x qui peut pren-
dre les formes les plus variées selon les communications ». Selon Klum 
(1961:171, note 3), la frontière que trace Benveniste entre discours et his-
toire est arbitraire73 : les correspondances littéraires, journaux intimes, par 
exemple, contiennent des formes du passé simple (et sont à la première per-
                               
73 Klum admet toutefois que le passé simple est bien le temps du récit écrit par excellence 
(1961:71). 
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sonne74). Quant à Nølke & Olsen (2003:76), ils tentent de montrer que le 
passé simple, quoiqu’en dise Benveniste, est un temps qui peut être 
« subjectif » dans le sens où l’auteur du texte « se différencie d’un point de 
vue », car même dans « l’énonciation historique » de Benveniste, « les 
événements ne se racontent jamais eux-mêmes » (2003:85). Comme le 
souligne Kleiber (1993:121), lorsque Benveniste soutient que le passé simple 
n’est pas un temps déictique, il « oublie » que le passé simple « véhicule 
l’information ‘le procès dénoté s’est déroulé à un moment antérieur à 
l’instant d’énonciation’ »75. 

De Both-Diez (1985:6-11) affirme que l’interaction entre l’aspect et le 
mode d’action rend compte « de la distinction établie par E. Benveniste entre 
le plan de l’énonciation historique et le plan du discours ». Selon elle, 
comme par exemple selon Vet et Gosselin, le passé composé a deux emplois, 
un emploi discursif (passé composé à valeur d’accompli) et un emploi 
historique (passé composé à valeur d’antériorité). Le passé composé 
discursif ne peut être remplacé par un passé simple, alors que le passé 
composé historique le peut. Selon elle, une des caractéristiques du passé 
simple est de considérer le procès en faisant abstraction de son résultat. 
Lorsqu’elle compare les emplois du passé composé et du passé simple dans 
des récits et dans des discours, elle remarque qu’ils ne sont pas souvent 
interchangeables. 

Pour Vet (1980:80), le passé simple ne marque pas l’aspect accompli, au 
contraire du passé composé. On ne peut utiliser le passé simple pour parler 
du résultat d’une transition, au moment de l’énonciation, ici et maintenant,. 
De plus, selon lui76, on utilise aujourd’hui le passé simple et le passé 
composé pour structurer un texte, pour distinguer un épisode d’un autre. Le 
passé composé et le passé simple ont en commun d’avoir l’aspect perfectif 
(le procès est considéré dans son ensemble) dans le passé, mais seul le passé 
composé peut exprimer l’aspect parfait dans le présent (un résultat). Vet 
donne l’exemple (16), qui souligne aussi que l’on peut utiliser le passé 
composé mais non le passé simple pour exprimer une inférence abductive77, 
établie à partir de ce que l’on sait déjà78 : 

16) Tiens ! Marc a lavé sa voiture vs Marc *lava sa voiture. 

                               
74 Benveniste le mentionne lui-même : « le romancier emploie encore sans effort l’aoriste aux 
1ères personnes du singulier et du pluriel » (1966:244, note 3). 
75 L’on peut lire pour plus d’information De Mulder (2000:401-404) qui passe en revue et 
commente les objections qui ont été faites à Benveniste. 
76 « Le passé composé et le passé simple comme moyens de structurer le texte », séminaire de 
Vet à l’Institut des langues romanes de l’Université d’Uppsala, mai 1998. 
77 Voir aussi Kronning 2003b:144. 
78 Par exemple ici, le fait de voir la voiture de Marc propre, mouillée, le jet d’arrosage sorti, 
etc. devant le garage de Marc. 
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Pour Revaz (1996:190), le point commun entre le passé composé et le passé 
simple est leur valeur diégétique79. Elle conclut de l’analyse de différents 
textes que le passé composé et le passé simple ont des valeurs énonciatives 
distinctes : « le passé simple est le temps emblématique des événements 
présentés comme coupés de l’actualité de l’énonciateur, alors qu’avec le 
passé composé l’événement, même objectivement lointain dans le temps, 
semble toujours être regardé à partir du moment présent ou, du moins, être 
en proximité avec le moment présent ». Selon elle, l’emploi du passé 
composé et du passé simple dans un même texte permet de marquer un 
changement de point de vue ou de contenu, ou de souligner une étape du 
développement textuel (rupture ou mise en relief d’un événement). 

Pour Vetters (1996:154), le passé simple et le passé composé présentent 
des points communs : 
� l’événement qu’ils affectent se situe avant t0, sauf exceptions80, 
� ils saisissent tous les deux l’événement dans sa globalité, 
� ils sont inaptes à exprimer la modalité (Il allait / *alla / *est allé tomber) 

(1996:15), 
� ils alternent souvent à l’intérieur d’un texte. 

La différence essentielle entre le passé simple et le passé composé se situe au 
niveau de la linéarité, 

« qui est une caractéristique essentielle du passé simple [et] ne fait pas partie 
du sens du passé composé, ce qui explique la facilité avec laquelle celui-ci 
s’emploie dans des énoncés où l’ordre narratif (c’est-à-dire l’ordre dans 
lequel les événements sont racontés) ne correspond pas à l’ordre dans lequel 
les événements se sont produits ». (Vetters 1996:157) 

L’exemple (17) reprend l’exemple (8), mais au passé composé : 
17) Fred a épousé une sirène. Ils se sont fiancés dans une piscine de roc. 

Il l’a rencontrée à Fatu-Hiva. (Vetters 1996:140) 

La situation évoquée au passé composé est toujours liée au moment de 
l’énonciation et c’est pour cela que cet « ordre inverse entre les événements 
dénotés n’est pas exclu » (Tasmowski-De Ryck & De Mulder 1998:183). 

                               
79 Diégétique : pivot d’une diégèse. Une diégétisation est le fait d’évoquer un événement hors 
du moi ici maintenant (Revaz 1996:181). 
80 Vetters cite cet exemple : « Claudio Chiappucci expliqua sa tactique pour la course du 
lendemain. Il dit : ‘J’attaquerai demain dès le premier col. [..] Mes adversaires penseront 
immédiatement qu’ils ont perdu […]’ » (1996:67). 
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2.3.3 Imparfait 
L’imparfait est un temps qui fait l’objet de nombreux débats. On recense 
plus d’une dizaine d’emplois différents. Wilmet (1997:384) présente ainsi 
quatorze emplois de l’imparfait, temporels ou non temporels. 

La perspective adoptée par chaque linguiste joue un rôle dans les 
conclusions qu’il tire de ses analyses. Certains adoptent une perspective 
phrastique (2.3.3.1), d’autres une perspective textuelle (2.3.3.2). Il apparaît 
aussi que l’imparfait impose parfois à l’énoncé une réinterprétation (2.3.3.3). 

2.3.3.1 Perspective phrastique 
Les auteurs qui adoptent une perspective phrastique partent de l’opposition 
imparfait/passé simple, comme par exemple Guillaume (1929:61) qui fait 
une distinction entre vision sécante et non sécante (globale) : avec un verbe à 
l’imparfait, une partie de l’action décrite est déjà accomplie et une autre reste 
à accomplir81. Klum (1961:62), de son côté, se base sur l’opposition 
inactualité/actualité82 : il y a un « parallélisme structural et fonctionnel » 
entre le présent et l’imparfait (1961:180), car ce dernier a un aspect duratif et 
présente une réactualisation du passé. 

Ducrot (1979) oppose, lui, la propriété à l’événement et affirme que 
l’imparfait a la fonction de transformer un procès en propriété (on passe de 
ce que fait ou subit quelqu’un ou quelque chose à ce qu’il est). Il pose 
comme règle que :  

« Lorsqu’un énoncé est à l’imparfait, son thème83 est nécessairement 
temporel : c’est, soit une période du passé, soit, plus fréquemment, un objet 
ou un événement considéré à l’intérieur d’une certaine période du passé (les 
indications temporelles relatives au thème peuvent d’ailleurs être seulement 
implicites, et fournies par la situation d’énonciation) ». (1979:6) 

L’imparfait permet de qualifier le thème pris dans sa totalité, comme dans 
l’exemple (18) : 

18) L’année dernière à Paris, il faisait chaud (= l’année dernière a été, 
globalement, chaude à Paris). 

Cette caractéristique de l’imparfait explique qu’on le trouve dans les emplois 
appelés « pittoresques », plutôt comme « un arrière-plan, une toile de fond », 
                               
81 Selon Guillaume l’imparfait donne une vision sécante : dans son exemple, « Pierre 
marchait », on sait que Pierre marchait depuis un certain temps et marchera encore un certain 
temps (Guillaume 1929:61). 
82 Il reprend en ce sens Damourette & Pichon. 
83 Thème : ce dont parle le locuteur (événement, être, lieu, période sur lesquels il veut soit 
affirmer quelque chose, soit demander des renseignements au destinataire). Propos : 
information que le locuteur, dans une assertion, apporte ou rappelle concernant le thème, alors 
que dans une question il s’agit du type d’information que le locuteur demande au destinataire 
de lui fournir concernant le thème (Ducrot 1979:2). 
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car « lorsqu’un événement est rapporté à l’imparfait, il semble donc qu’on ne 
le voit pas apparaître, se produire : on le voit, pour ainsi dire, déjà là » 
(Ducrot 1979:10). Ceci rejoint la vision sécante de Guillaume (une partie de 
l’action est déjà accomplie). 

2.3.3.2 Perspective textuelle (discursive) 
Les partisans de la perspective textuelle ou discursive considèrent des textes 
ou des couples de phrases pour analyser l’imparfait. Selon Vet (1985:44, 
2000, 2003:34), l’imparfait a besoin d’un antécédent temporel, 
précédemment introduit dans le discours. La phrase à l’imparfait précise la 
nature d’un des éléments contextuels donné par une phrase, antérieure, au 
passé simple. Molendijk (1993), précise qu’il ne faut pas considérer 
seulement le fait mentionné explicitement, mais aussi les inférences : 
implications et présuppositions, temporelles et/ou non-temporelles.  

Selon certains chercheurs, comme Molendijk (1990), l’analyse 
anaphorique de l’imparfait est à préférer. Molendijk présente surtout de 
réelles exceptions aux emplois les plus courants de l’imparfait, avec des 
exemples créés. Il s’oppose aux conceptions traditionnelles de l’imparfait. 
Par exemple, selon lui, l’imparfait ne représente pas toujours un arrière-plan 
ou n’exprime pas toujours l’aspect imperfectif84 (vision interne, sans limites). 
L’imparfait est certes un temps anaphorique, mais il a d’autres 
caractéristiques et il faut être précis dans ce que l’on considère comme 
antécédent de l’imparfait, qui peut être non linguistique85. 

Berthonneau & Kleiber (1993:56 et 68) soutiennent que l’imparfait est un 
temps « anaphorique méronomique qui introduit un nouvel événement ou 
état en le présentant comme une partie ou un ingrédient d’une situation 
passée déjà saillante ou donnée comme déjà disponible ». On a une partie, à 
l’imparfait, et son tout, l’antécédent. Dans l’exemple (19) : 

19) Jean se mit en route dans sa nouvelle Mercedes (e1). Il attrapa une 
contravention (e2). Il roulait trop vite (e3). 

« roulait trop vite » serait une partie, dans le cas présent, la cause, de « attra-
pa une contravention ». Berthonneau & Kleiber (1998:54-57) soulignent 
bien qu’il n’y a pas de « lien conceptuel » entre la situation à l’imparfait et 
son antécédent86 et que toutes les causes ne figurent pas obligatoirement à 
l’imparfait (1998:54). En effet, la fonction de l’imparfait est de mettre au 
                               
84 Exemple de « Hélène était la fille du roi de Pologne » ; période limitée à la vie d’Hélène 
selon Molendijk (1990:18). Salkie (2000:247) remarque, au contraire, que si l’on veut faire 
référence à toute la vie d’Hélène, on doit utiliser ici le passé simple. Voir aussi les remarques 
de Leeman (2003:20) qui écrit qu’on n’est jamais à l’abri d’apprendre que celui qu’on croit 
être son père ne l’est pas. 
85 Pour le détail de son analyse de l’imparfait, voir Molendijk 1990:170 sq. 
86 Certains auteurs ont apporté des objections et des contre-exemples à l’analyse 
méronomique, par exemple : Molendijk & Vet 1995, Vetters 1996:149, Molendijk 1995, 
Tasmowski-De Ryck & De Mulder 1998:171-189, De Mulder & Vetters 1999:41sq. 
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premier plan des éléments qui étaient en fait, précédemment, à l’arrière-
plan87. Kleiber (2003:18) a montré récemment qu’une approche anaphorique 
temporelle ne suffit pas, étant donné que « tout emploi de l’imparfait 
sollicite un co(n)texte ». Pour le dire autrement, l’antécédent de l’imparfait 
anaphorique doit être une situation. 

D’autres auteurs se sont attardés sur l’analyse aspectuo-temporelle de 
l’imparfait. Vetters (1993:21) a d’abord soutenu que le sens fondamental de 
l’imparfait est temporel et qu’en ce qui concerne la phrase, l’imparfait a une 
valeur neutre (imperfective, perfective ou aspectuellement indéterminée). Le 
sens procédural de l’imparfait serait son anaphoricité. Vetters (1996:142) a 
ensuite affirmé que « la plupart des spécialistes du temps en français 
acceptent actuellement88 (malgré les réserves de Wilmet 1995) que 
l’imparfait est fondamentalement un temps anaphorique ». Le sens aspectuel 
(imperfectif) de l’imparfait n’est pas toujours premier, puisque le sens 
procédural (anaphorique) prend parfois le dessus. 

De Mulder & Vetters (1999:48) ont souligné toutefois dernièrement que, 
plus encore que sa valeur anaphorique, l’imparfait a une valeur de base qui 
est à la fois temporelle et aspectuelle. Temporelle, car « l’éventualité 
exprimée à l’imparfait est censée ne plus être valide au moment actuel […] 
en l’absence d’indications contextuelles du contraire », et aspectuelle, car 
l’imparfait exprime l’aspect imperfectif. 

Vetters (2001:172-186) est aujourd’hui revenu un peu sur cette idée et 
soutient que l’imparfait n’est pas un temps du passé, et que le sens 
fondamental de l’imparfait n’est pas temporel. Il propose de distinguer le 
non ultérieur de l’ultérieur (au lieu du passé/présent/futur) et de placer ainsi 
un événement auquel réfère un verbe à l’imparfait dans le « non-actuel du 
non-ultérieur » (dans une actualité autre que l’ici et maintenant du locuteur). 
Selon De Mulder & Vetters (2002), la définition de l’imparfait de 
Damourette et Pichon est la plus satisfaisante puisqu’elle permet notamment 
d’expliquer les emplois non temporels (modaux) de ce « tiroir »89 :  

l’imparfait « montre, comme [le présent], le phénomène dans sa durée 
vivante, l’exprime en tant qu’actuel. Actuel oui, mais non présentifié. [...] Les 
phénomènes non présentifiés, mais actualisés, ressortissent tous à 
l’expression par le toncal [imparfait, futur du passé périphrastique, plus-que-
parfait, futur antérieur du passé, c’est-à-dire une autre actualité que le moi-
ici-maintenant] ». (Damourette & Pichon 1911-1936:168 tome cinquième) 

                               
87 « Le tout est relégué au second plan au profit de la partie » (Berthonneau & Kleiber 
1998:57). 
88 L’article de Kleiber (2003) souligne au contraire que « les imperfectivistes ont repris du 
poil de la bête » (2003:8). 
89 [The imparfait] signals that this situation is to be conceived as an ‘actuality’ viewed from a 
center other than that of the speaker and, thus, other than the ‘here-and-now’ (2002:138). 



 

 46 

Pour De Mulder & Vetters, l’imparfait signale que la situation exprimée 
n’est pas localisée par rapport au moment de l’énonciation du locuteur (De 
Mulder, communication personnelle), mais que le point de vue doit être 
identifié grâce au contexte90 (2002:138). Le « point de vue », aussi appelé 
« point de perspective » (De Mulder 2003), est adopté par le locuteur qui 
exprime une conceptualisation d’une situation (ibid:93). Pour l’imparfait, le 
point de vue est de « prime abord distant du moi-ici-maintenant du 
locuteur »91 (ibid:94). 

2.3.3.3 Réinterprétation imposée à l’énoncé 
Si un verbe télique est employé à l’imparfait dans une structure prédicative, 
l’imparfait impose une « réinterprétation contextuelle ou ‘coercition’ » (De 
Mulder & Vetters 1999:51, voir aussi Vet 1994:8), comme dans l’exemple 
(20) : 

20) À cette époque là, je faisais mes courses chez l’épicier du coin. 

On a ici une interprétation habituelle ou itérative92 (De Mulder & Vetters 
1999:51). Comme le rappelle Kihlstedt (1998:111), l’emploi de verbes 
téliques à l’imparfait est « [le stade] ultime [où] l’apprenant, tout comme le 
locuteur natif, est capable de s’écarter des contraintes du principe de 
compatibilité et d’associer n’importe quel verbe avec n’importe quel 
morphème aspectuel ». 

Comme nous le voyons, la combinaison entre un verbe télique et un 
imparfait ne donne pas toujours un imparfait contrefactuel, comme dans 
l’exemple (4). Bien sûr, il existe depuis longtemps des imparfaits appelés 
entre autres narratifs ou pittoresques, qui sont employés avec un repère 
temporel précis. Selon Hobæk Haff (2002:440), les deux conditions d’un 
imparfait pittoresque sont un verbe de mode d’action télique et un 
complément de temps. Dans un exemple comme (21) : 

21) Le 4 septembre 1768, naissait, à Saint Malo…(cité par Wilmet 
1997:384) 

le procès (verbe télique93 + imparfait) est à la fois limité et dilaté dans sa 
durée. Mais notons bien que l’imparfait n’est pas ici contrefactuel (dans le 
sens de « serait né »). Signalons que certains auteurs affirment que 

                               
90 Le contexte permet aussi de voir si l’événement à l’imparfait est virtuel ou non : l’imparfait 
en lui-même ne le dit pas (De Mulder 2004). 
91 Voir ci-dessus, le « toncal », autre actualité que le moi ici maintenant. 
92 Itération au sens de « fonction allant du domaine des événements au domaine des états telle 
que l’état consiste dans un nombre indéfini d’occurrences de l’événement » (De Swart 
1995:101). 
93 On trouve plus souvent des réalisations instantanées (appelés par l’auteur « achèvements ») 
à l’imparfait pittoresque que des accomplissements (Hobaek Haff 2002). 
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l’imparfait narratif est « un imparfait comme les autres »94 et que c’est le 
contexte qui entraîne une interprétation « narrative » (Vetters & De Mulder 
2003:689). Selon Vetters & De Mulder (2003:696), « la possibilité 
d’employer un imparfait narratif dépend crucialement de la présence d’un 
complément de temps antéposé qui fait avancer le récit », pour qu’il y ait une 
vraie progression temporelle. Ils considèrent également que l’imparfait 
narratif ne présente pas une lecture globale d’un événement (ibid:689-695). 
Cette façon d’employer l’imparfait a aussi été remarquée par Gosselin 
(1999:41-42) qui souligne que l’effet le plus souvent recherché lors de ces 
emplois, dans la série Fantômas, est l’effet de suspense : « on attend la 
suite ». Bres (2005:241) présente sa vision de l’imparfait narratif, à partir 
d’un corpus abondant et détaillé. Pour lui, l’imparfait narratif n’est qu’un 
effet de sens au niveau du discours, et il en présente une « carte d’identité » 
qui montre que l’emploi de l’imparfait narratif est varié et libre. 

De plus, si le contenu aspectuel de l’imparfait est moins stable95 que celui 
du passé simple (dont le contenu procédural est lui-même moins stable que le 
contenu aspectuel, voir section 2.3.1), c’est parce qu’il est en train de subir une 
évolution diachronique. Selon Vetters, qui reprend des recherches relativement 
récentes (Vetters 1996, Gosselin 1999, voir aussi Vetters & De Mulder 2000 et 
Vetters & De Mulder 2003:692-693), l’imparfait serait en train de perdre sa 
valeur aspectuelle imperfective. Il deviendrait désaspectualisé, perfectif en 
contexte non itératif. Vetters considère que son exemple, (22) : 

22) Le lendemain, il travaillait de 5h à 8h. (Vetters 1996:128) 

qu’il qualifiait d’impossible en lecture singulative en 1996, doit être 
considéré autrement, de nos jours. 

2.3.3.4 Conclusion 
L’imparfait est un « tiroir » dont les emplois sont très variés et suscitent 
encore des débats parmi les linguistes. Il semble toutefois que la grande 
majorité d’entre eux sont d’accord sur le fait que, pour juger d’une forme 
verbale à l’imparfait, il faut considérer le contexte verbal au sens large 
(inférences comprises, selon certains). Une des démarches les plus récentes 
au sujet de l’imparfait est celle de De Mulder & Vetters (2002) et De 
Mulder96 qui tentent de donner une définition cognitive de ce tiroir, pour 
pouvoir expliquer à la fois ses emplois temporels et ses emplois modaux. Ils 
proposent notamment que la situation à l’imparfait est « actuelle mais non 
présentifiée » pour reprendre une formulation de Damourette & Pichon. 

                               
94 Voir aussi Tasmowski-De Ryck 1985:76. 
95 Il existerait des imparfaits perfectifs (voir Molendijk 1990:18). 
96 « L’imparfait et la linguistique cognitive », séminaire de De Mulder en 2004 à l’Institut des 
langues modernes, Université d’Uppsala, qui reprend les recherches sur l’imparfait communes 
à De Mulder et Brisard. 
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Il est couramment admis que les prédications contenant des verbes 
téliques voient leur mode d’action réinterprété par l’aspect de l’imparfait 
(sans pour autant toujours donner un imparfait contrefactuel ni un imparfait 
pittoresque) ce qui entraîne un changement de sens. 

2.3.4 Plus-que-parfait 
D’après Arrivé et al. (1986:475-488), à la forme simple de l’imparfait 
correspond la forme composée du plus-que-parfait. Quand elle est employée 
comme forme « libre »97, cette forme composée exprime l’accompli, 
l’achèvement du procès (Benveniste 1966:247-248) : 

23) Le papier jaunissait � le papier avait jauni (= il était jaune) 

Si la forme composée est employée comme forme « non libre »98 
conjointement avec une forme simple d’imparfait (mais aussi du passé 
composé, du passé simple et dans une certaine mesure du plus-que-parfait), 
elle marque l’antériorité temporelle : 

24) Il découvrait (a découvert, découvrit, avait découvert) dans son 
grenier le papier qui avait partiellement brûlé cinq ans plus tôt. 

Le plus-que-parfait a aussi une valeur modale, il marque l’irréel du passé (i) 
ou du présent/futur (ii), comme dans l’exemple (25) : 

25) (i) Si le papier avait jauni, il aurait eu l’air plus ancien. 
(ii) Si le papier avait jauni d’ici deux mois, nous pourrions faire 
croire qu’il est ancien. 

Selon Berthonneau & Kleiber (1998:57), le plus-que-parfait est un temps 
anaphorique, qui a donc besoin d’un point de référence mais aussi d’un lien 
conceptuel avec celui-ci : 

26) Jean se mit en route dans sa nouvelle Mercedes. Il attrapa une 
contravention. Il avait roulé trop vite /*avec plaisir. 

Dans cet exemple, il n’y a aucun lien conceptuel entre le fait de rouler avec 
plaisir et celui d’attraper une contravention. 

                               
97 Forme « libre » car elle est employée sans être en relation avec un temps simple : les temps 
composés fournissent à chaque temps simple une forme de parfait, dont la fonction est de 
présenter l’événement comme accompli et la situation comme actuelle. Voir la note 98. 
98 Selon Benveniste (1959:247-248), les temps composés ont aussi pour fonction d’indiquer 
l’antériorité intra-linguistique, qui maintient le procès dans le même temps exprimé par la 
forme simple. Les formes d’antériorité sont des formes « non-libres », employées avec des 
formes simples, au même niveau temporel. 
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2.3.5 Futur dans le passé 
Le conditionnel et la forme à l’imparfait de l’auxiliaire aller + verbe à 
l’infinitif, appelée futur du passé périphrastique99, seront considérés ici. 

Le conditionnel (Arrivé et al. 1986:136-138 et 276) a des emplois 
temporels et des emplois modaux100. Les emplois temporels du conditionnel 
sont des futurs dans un récit au passé, qui ont comme point d’ancrage un 
procès passé101, comme dans (i) de l’exemple (27), emplois aussi possibles 
dans le discours indirect, comme dans (ii) du même exemple : 

27) (i) Mais il existait bien une rue du Cèdre, je le vérifierais lorsque 
l’idée me viendrait de retrouver la tombe d’Elena. (Grévisse 
1993:1260) 
(ii) Il m’a dit qu’il reviendrait ce soir (ibid). 

On en trouve aussi dans le discours indirect libre : 
28) Il avait décidé de partir. Il prendrait l’avion de 14h27. (Arrivé et al. 

1986:138) 

L’on peut distinguer les emplois du conditionnel temporel à valeur 
subjective, voir (i) dans l’exemple (29), de ceux du conditionnel temporel à 
valeur objective, voir (ii) dans l’exemple ci-dessous (Korzen & Nølke 
2001:129-130) : 

29) (i) Marie /se/ disait que Pierre serait riche. (exemple de Kronning102) 
(ii) Deux ans plus tard, Pierre serait riche. (ibid) 

L’emploi temporel subjectif est caractérisé, notamment, par l’existence d’un 
« vrai » locuteur, alors que l’emploi temporel objectif, aussi appelé 
« historique », implique un « non-locuteur » – emploi stylistiquement 
marqué (Kronning, 2004). 

Les emplois modaux apparaissent tout d’abord après des subordonnées 
introduites par « si », qui expriment une condition non réalisée. Si la 
subordonnée est au plus-que-parfait, le procès exprimé au conditionnel n’a 
pas été réalisé,c’est un irréel du passé, comme dans l’exemple (30) : 

30) Si le papier avait jauni, il aurait eu l’air plus ancien. 

                               
99 Et non pas la forme devait + verbe à l’infinitif, absente du corpus (voir Grevisse 1993:1192 
sq notamment, pour plus de remarques). 
100 Pour une approche récente du conditionnel en français, on peut consulter le recueil 
d’articles de Dendale & Tasmowski (2001) qui présente les conceptions aspectuo-temporelle 
et modale du conditionnel. 
101 Le procès au futur du passé peut être situé dans le passé, le présent ou le futur, par rapport 
au moment de l’énonciation du locuteur (« Le conditionnel en français et en italien. Etude 
contrastive », Séminaire de linguistique de Kronning, à l’Institut des langues modernes, 
Université d’Uppsala, mai 2005). 
102 « Le conditionnel en français et en italien. Etude contrastive », Séminaire de linguistique 
de Kronning, à l’Institut des langues modernes, Université d’Uppsala, mai 2005. 
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Le conditionnel peut aussi marquer « l’éventuel » avec plusieurs nuances, 
comme le non accompli (forme simple) ou l’accompli (forme composée), 
l’atténuation d’un ordre, l’imaginaire (usage ludique des enfants), et le 
probable (usage du conditionnel journalistique appelé aussi, par exemple, 
« évidentiel médiatif » et « épistémique » Kronning, 2004). Dans ce travail, 
seules les formes du conditionnel qui expriment un temps du passé seront 
considérées et le conditionnel modal sera donc écarté des analyses, puisque 
non seulement la complexité de ce dernier nécessite une étude approfondie, 
mais encore peu de formes sont employées dans le corpus. 

La construction aller à l’imparfait + verbe à l’infinitif permet aussi 
d’exprimer un futur dans le passé. Cette construction sera appelée le futur 
périphrastique du passé103. Kronning (2003a:24) appelle cet auxiliaire aller 
un auxiliaire (d’aspect) ad-rhématique, ce qui souligne une phase 
préparatoire qui a déjà commencé. Le futur du passé périphrastique est une 
paraphrase du conditionnel temporel, ainsi (i) de l’exemple (29) est-il 
paraphrasable par : 

31) Marie /se/ disait que Pierre serait riche => Marie /se/ disait que 
Pierre allait être riche. 

2.4 Bilan 
Dans une étude sur l’emploi des temps du passé en français comme la nôtre, 
il est nécessaire de prendre en compte les recherches sur le fonctionnement 
du système verbal français et, pour cela, de tenir compte des notions de 
mode d’action et d’aspect. 

Dans l’analyse des formes relevées dans les données recueillies, seront 
utilisés soit les termes vendlériens adaptés par Vetters (1996) état, activité, 
accomplissement et réalisation instantanée, soit les termes verbes téliques et 
verbes atéliques, lorsque le détail de quatre modes d’action ne sera pas 
pertinent. Pour étudier l’aspect, les termes perfectif et imperfectif seront 
employés. 

L’interprétation du prédicat verbal est influencée par son environnement, 
de même qu’il influence l’interprétation de son contexte, ce qui peut 
notamment conduire à réinterpréter le mode d’action de la prédication. En 
matière de temps du passé, il n’existe pas de règles simples104. 

Les temps du passé les plus fréquemment utilisés dans les textes des 
livres illustrés étudiés sont le passé simple, le passé composé et l’imparfait. 
Dans les énoncés de l’adulte et des enfants enregistrés, se trouvent surtout 
des emplois de l’imparfait et du passé composé. L’imparfait est un temps 

                               
103 D’après Wilmet 1997:413. 
104 Voir par exemple Vetters 1998. 
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complexe dont le sens fondamental105 est délicat à définir précisément. Sauf 
indication contextuelle contraire, c’est vraisemblablement un temps du passé 
imperfectif. Le passé simple est quant à lui, sauf indication contextuelle 
contraire, un temps du passé non anaphorique et perfectif, qui réfère le plus 
souvent à un événement coupé du moment de l’énonciation. Quant au passé 
composé, c’est un temps qui a, de nos jours, deux fonctions : celle de 
marquer le passé et celle de marquer l’accompli. Il est souvent opposé au 
passé simple, qui se raréfie à l’oral, hors récit, et se trouve remplacé par le 
passé composé. Toutefois, comme des études l’ont montré, ces temps ne sont 
pas interchangeables. Les autres temps qui ont été présentés et dont les 
occurrences sont plus rares dans le corpus, sont le plus-que-parfait, qui est 
un temps composé marquant l’accompli, l’antériorité ou la modalité 
(irréalité), le conditionnel et le futur périphrastique dans le passé en allait + 
verbe à l’infinitif. 

Ces connaissances sur les temps, l’aspect et le mode d’action en français 
permettront d’analyser l’emploi des temps du passé dans les textes utilisés en 
interaction avec les enfants et aussi dans leurs récits en interaction avec une 
adulte, dont les énoncés sont aussi pris en compte. Il apparaît en effet que 
plusieurs éléments sont à prendre en compte lorsque l’on étudie l’emploi des 
temps, non seulement au niveau du verbe, puisque c’est le plus souvent toute 
la prédication verbale qui est importante, notamment en ce qui concerne le 
mode d’action dénoté, mais aussi au niveau plus général du récit, puisque les 
temps du passé ont, en plus d’une fonction temporelle de base (qui est de 
faire référence à un événement le plus souvent antérieur au moment de 
l’énonciation), une fonction d’organisation textuelle. 

                               
105 Rappelons, comme Larochette (1945:71), qu’il est utile de distinguer entre le sens d’une 
forme temporelle (qu’il appelle sa « valeur principale ») et sa fonction principale (c’est-à-dire 
son usage dans le discours). 
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3.  Approche linguistique de la littérature 
enfantine 

Pour étudier l’emploi des temps du passé dans des récits d’enfants 
francophones, des corpus d’interaction entre un adulte et cinq enfants de 5/6 
ans ont été recueillis, avec le support de livres illustrés pour enfants non 
encore lecteurs, choisis parmi les fictions narratives, dans la littérature 
enfantine disponible dans le commerce. Avant de présenter ces ouvrages, 
l’approche linguistique de la littérature enfantine, qui a guidé ces choix, sera 
exposée. 

Dans le cadre de ses enquêtes annuelles obligatoires dans la branche de 
l’édition, sur délégation du ministère de l’Industrie, le Syndicat National de 
l’Edition comptabilise ce qu’il appelle les « livres pour la jeunesse106 » 
(S.N.E. 2004). En 2003, cela représente un total de 9 577 titres (nouveautés 
et réimpressions), soit un chiffre d’affaires de 256 103 milliers d’euros107. 
Cette abondance de livres pour enfants peut poser quelques problèmes de 
choix à qui recherche des livres utilisables pour des interactions langagières 
avec des enfants non encore lecteurs, destinées à déboucher sur des 
narrations de l’histoire par l’enfant avec l’adulte108. 

Une approche linguistique des livres illustrés, fondée sur la connaissance 
des processus de mise en fonctionnement du langage chez l’enfant, fournit 
quelques critères de choix de livres qui permettent d’éviter des problèmes de 
compréhension chez l’enfant et des problèmes de décalage entre les 
compétences langagières de l’enfant et les caractéristiques linguistiques des 
textes. 

L’analyse linguistique des livres pour enfants non encore lecteurs (de 
moins de six ans) sera abordée avec le rapport entre l’illustration et le texte, 
qui sont indissociablement liés dans les livres illustrés pour enfants non 
encore lecteurs. L’illustration (3.1) dans son rapport au texte, sera d’abord 
étudiée, puis le texte lui-même (3.2), sur lequel notre attention sera focalisée. 
                               
106 Ouvrages destinés aux jeunes de moins de 15 ans, à l’exclusion des ouvrages scolaires et 
parascolaires, des bandes dessinées et des romans pour adultes. Cette catégorie est divisée en 
sous-parties, les « livres d’éveil, petite enfance (du premier âge jusqu’à 5-6 ans) », les 
« fictions jeunesse (toutes histoires pour plus de 5-6 ans) » et les « livres documentaires (tous 
ouvrages d’apprentissage pour plus de 5-6 ans) ». 
107 Contre 155 647 milliers d’euros en 1990. 
108 Certains livres sont, en effet, difficilement utilisables dans ce but particulier, mais on peut 
en faire un usage différent. 
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3.1 Illustration 
Les professionnels de la littérature pour la jeunesse utilisent le terme album, 
apparu au XIXe siècle (Van der Linden 2003:59-89). Ce terme recouvre des 
ouvrages qui sont caractérisés, non pas par un genre particulier, comme la 
poésie, le fantastique, etc., mais par la « prépondérance spatiale de l’image 
sur le texte », de même que par leur organisation interne. Toutefois, dans un 
album, le texte et les images interagissent, au sens où l’on ne peut interpréter 
l’un sans les autres. L’organisation générale du livre illustré est caractérisée 
par la succession des images (et du texte) tout au long du livre. Nous 
utiliserons toujours le terme de livre illustré. 

Selon les recherches de Fayol (1985:79), vers trois/quatre ans, l’enfant ne 
peut suivre une histoire que si elle est illustrée, et à quatre/cinq ans il peut 
raconter l’histoire et/ou décrire les images, mais ne comprend pas forcément 
que les images sont les étapes d’un même développement. 

Il existe des livres pour enfants qui ne contiennent pas d’autre texte que le 
titre, mais dans les autres livres, 

« il n’y a pas : Texte et Images, mais texte illustré. […] Car il est évident que 
si le texte commente l’image, ou mieux la fixe ou la définit, l’image de son 
côté, illustre, concrétise ce que dit le texte et le complète : ‘Voici la chambre 
de Toto’, nous dit le texte. ‘La chambre de Toto est comme ça’ nous dit 
l’image, ‘son lit est à droite et son ours est assis par terre’ ». (Jan 
[1977]1994:162) 

Lorsque l’adulte lit un livre illustré à un enfant et qu’ensuite ils le racontent 
en interaction, l’adulte et l’enfant voient, ensemble, les mêmes illustrations. 
Ainsi, si l’enfant hésite dans son récit, l’adulte peut émettre des propositions 
pour aider l’enfant, éventuellement en désignant les illustrations du doigt et 
en interprétant les verbalisations de l’enfant, comme nous le verrons dans les 
chapitres 4 et 6. L’enfant est ainsi aidé dans son récit par les illustrations, qui 
lui rappellent l’enchaînement de l’histoire. 

3.1.1 Interprétation de l’image 
L’illustration permet une comparaison avec les images mentales suscitées 
par le texte écrit. Elle peut aussi offrir à l’enfant une « médiation du texte 
écrit »109 (Grossmann 1996:96). Elle peut appeler des commentaires dans 
l’interaction avec l’adulte lecteur (Norberg 2001:59, Wells 1985:240, 253). 
Cette étude tiendra compte des illustrations des livres utilisés en interaction 
avec les enfants, notamment parce qu’« interpréter, s’approprier une image 

                               
109 Selon Grossmann l’illustration peut même se substituer au texte (ibid.), mais selon nous ce 
sont deux systèmes de signification de nature différente, ce qui implique que l’illustration ne 
peut remplacer le texte. 
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constitue une activité sans doute encore plus complexe que l’écoute d’un 
texte » (Lentin 1998b:122). Ceci est à garder en mémoire avant d’aborder le 
chapitre 4 et surtout le chapitre 6, dans lequel nous examinerons les 
références des enfants aux illustrations des livres racontés et leur influence 
sur l’emploi des temps. L’exemple (32), tiré des énoncés hors-récit, montre 
une interaction entre l’adulte et l’enfant au sujet de l’interprétation d’une 
illustration et illustre ce qui vient d’être dit à propos de la difficulté de cette 
interprétation. Le texte est, ici comme tout au long de cette étude, retranscrit 
dans la colonne de droite : 

32) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A7 – [l’adulte lit le 
texte] Il y avait alors une 
petite souris, appelée 
autrefois Didi Bonbon 
mais, à présent qu’elle 
avait grandi, simplement 
Didi. 
C7 – mais après après le 
cadeau le cadeau elle le 
met par terre sur chaque 
sur chaque lit 
A8 – Par terre ou sous 
l’oreiller peut-être ? 
C8 – fais voir attends [C. 
cherche dans le livre]  
A9 – Tu crois qu’on le 
voit ? 
C9 – nan attends [C. 
cherche sur l’illustration] 
c’était ici il le met ici 
hein ? 
A10 – Sur les 
chaussures ? Sur les 
chaussons ? 
C10 – nan ! il le met / 
A11 – A côté des 
chaussons ? 
C11 – nan pa(r)ce que 
i(l)s enlèvent ça / 
A12 – Les chaussons ?  
C12 – oui après i(l) met 
le cadeau ici les 
chaussons i(l)s sont 
derrière le cadeau  
A13 – D’accord. 
C13 – ça 

Il y avait alors une petite souris, appelée 
autrefois Didi Bonbon, mais, à présent 
qu’elle avait grandi, simplement Didi. 
Son métier était de venir chercher les 
dents que les petits lapins perdaient pour 
les remplacer par de petits cadeaux 
qu’elle fabriquait elle-même. C’est un 
formidable métier pour une souris. (La 
petite souris 1998:4). 
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Alors que l’adulte commence la lecture de La petite souris, l’enfant énonce, 
dans une affirmation, l’endroit où la petite souris110 dépose les cadeaux aux 
lapins. L’enfant cherche dans le livre l’illustration qui doit confirmer son 
énoncé C7, puisque le texte ne fait pas allusion à cette question. L’adulte 
doute, en A9, du bien-fondé de sa recherche mais la laisse faire. A partir de 
l’énoncé C9, l’enfant montre sur l’illustration ce à quoi elle a fait allusion 
dans son énoncé C7 et emploie les déictiques « ici », « ça » et la prédication 
verbale au présent « ils sont derrière ». L’adulte confirme en A13 
l’interprétation de l’illustration que fait l’enfant. 

Comment définir une illustration ? Il existe, en effet, plusieurs sortes 
d’images : 

« l’image peut être tout et son contraire : visuelle et immatérielle, fabriquée et 
naturelle, réelle et virtuelle, mobile et immobile, sacrée et profane, antique et 
contemporaine, rattachée à la vie et à la mort, analogique, comparative, 
conventionnelle, expressive, communicative, constructrice et destructrice, 
bénéfique et menaçante… ». (Joly 1994:8-21) 

Toutefois, on trouve un point commun : « une ‘image’, c’est d’abord 
quelque chose qui ressemble à quelque chose d’autre » (Joly 1994:30). Dans 
le cas de l’illustration du livre pour enfants, deux sortes d’images sont à 
prendre en compte : les images dessinées et les images photographiques, ces 
dernières étant rares dans les livres illustrés111.  

Selon Joly  (1994:34), contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
l’interprétation de l’image n’est pas évidente, ni pour les adultes, ni, a fortio-
ri, pour les enfants. Il ne faut pas confondre « perception et interprétation », 
puisque la compréhension des illustrations demande un apprentissage. Cet 
auteur rejoint la position de Durand & Bertrand (1975:99), selon laquelle 
une des fonctions des albums pour tout-jeunes enfants est la familiarisation 
avec ce qu’ils appellent, de façon métaphorique, le « langage des formes ». 
L’enfant, tout comme l’adulte, ne voit que ce qu’il reconnaît. Dans un ima-
gier112, l’enfant ne découvre pas des objets, des animaux ou des personnages, 
mais leur représentation graphique. L’imagier est destiné à permettre à 
l’enfant d’acquérir et d’utiliser du vocabulaire, en mettant en rapport un 

                               
110 La « petite souris » est un personnage imaginaire traditionnel qui vient chercher les dents 
de lait perdues par les enfants, qui les placent, par exemple, sous leur oreiller. La « petite 
souris » apporte un petit cadeau ou une pièce de monnaie en échange de la dent. 
111 Nous ne parlerons pas ici des photographies. Signalons toutefois qu’il apparaît, d’après 
certaines expériences, que le tout jeune enfant a du mal à analyser une photographie 
(Durand & Bertrand 1975:15). 
112 Un imagier classique, « livre d’images pour les jeunes enfants » (Le Nouveau Petit 
Robert), ne permet pas l’élaboration d’un récit, mais la lecture par l’adulte d’une succession 
de substantifs ou, tout au plus, de quelques phrases simples. Les livres dont nous parlerons par 
la suite ne sont pas des imagiers mais des livres illustrés. 
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objet, son image et son signifiant (Lentin 1983:16)113. Il apparaît même que, 
passé un certain âge, l’être humain, qui ne l’a pas appris, ne sait pas « lire » 
les images (Malson 1959). Puisque « le langage des formes » n’est 
vraisemblablement pas inné, l’illustration dans le livre pour enfants 
contribue à son acquisition, qui nécessite un apprentissage114. 

De plus, l’image est polysémique (Durand & Bertrand 1975:151, Jan 
[1977]1994:156, Joly 1994:95) une seule image peut être interprétée 
différemment par le même enfant (à quelque temps d’intervalle), et les 
interprétations possibles sont nombreuses, selon l’expérience du « lecteur » 
de l’illustration. Ce qui semble évident à un adulte sur une image, central, 
peut être totalement négligé par un enfant, qui focalisera son attention sur un 
petit détail ou verra sur l’illustration quelque chose que l’adulte ne voit pas. 
Dans l’étude de Jones (1996:115 sq) de deux enfants, de 9 à 27 mois, en 
interaction avec leurs parents lors de la lecture de livres illustrés, il est noté 
que, alors que l’adulte décrit les images selon son expérience et avec sa 
terminologie, les enfants ont une approche plus émotionnelle, s’attachant à 
un détail, cherchant un animal familier ou un objet connu. La description 
linguistique que l’adulte donne des illustrations est sélective car il ne décrit 
pas toute l’image, elle est pertinente puisqu’il décrit ce qui lui semble le plus 
important et constitue par-là même un premier plan et un arrière-plan, mais 
elle est aussi généralement cohérente et focalisée sur les êtres humains. 

Bruner (1983:70-80) note qu’une mère qui lit un livre illustré à son enfant 
nomme d’abord à 88,9 % les objets entiers en utilisant des noms communs. 
Quand l’enfant atteint environ 14 mois, il émet des vocalisations quand sa 
mère énonce les étiquettes lexicales et elle fait comme si l’enfant avait 
assimilé les liens sémantiques image/sens/mot. Elle passe au niveau 
supérieur, celui de la prédication. 

Cette approche différente selon que le lecteur est un adulte ou un enfant met 
en valeur un autre problème, puisque pour l’adulte, guidé par la multiplicité de 
ses expériences antérieures, tout est évident. Ainsi, l’interprétation de l’image 
lui semble le plus souvent tomber sous le sens (à moins d’un graphisme très 
particulier comme l’art non figuratif) et, de même, celle du texte. De fait, 
tourner la page ne constitue pas pour lui la rupture115, tant visuelle que 
kinesthésique, ressentie par l’enfant, qui peut même oublier tout ce qu’on lui a 
lu juste avant (voir Jan 1994:157, Fayol 1985:79 et l’exemple (33)). Il est donc 
toujours utile de rappeler qu’un enfant n’a pas les mêmes capacités de 
compréhension qu’un adulte, ni les mêmes repères puisque son expérience est 
encore très limitée. De plus, un enfant ne comprend pas forcément qu’il ne 

                               
113 Il amène l’enfant à « confronter son expérience strictement individuelle du monde, sous la 
forme d’une image mentale mémorisée, à ces deux modes de communication et d’expression 
socialisés, collectifs, que sont précisément, d’une part, le langage et, d’autre part, la peinture 
et les arts graphiques » (Durand & Bertrand 1975:103). 
114 « Il faut apprendre à comprendre une image » (Lentin 1989:43). 
115 Sur la construction du livre en tant que support, voir Van der Linden 2003. 
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comprend pas, ce qui rend l’intercompréhension délicate et ne permet pas à 
l’adulte de lever les ambiguïtés (Lentin 1998b:104-120). 

Voici un exemple de l’interprétation de l’image par une enfant, M.-L.116, 
qui a entendu lire par l’adulte à plusieurs reprises Max Kaka 
(Lindgren & Eriksson 1981), dont les trois premières pages avec une 
traduction en français117 (1981:4-10), sont proposées dans l’exemple (33), 
présenté au niveau correspondant au texte de la page 10. Voici tout d’abord 
le texte des pages correspondant à cet exemple : 
 
 
 
 
 
 
 

33) M-L (1 an et 11 mois) 
- Max sitta pottan = Max 
être assis le pot. 

Titta, kommer Max = Regarde, arrive 
Max (p.4) 
Max ha kaka = Max avoir biscuit (p.6) 
Max tycker om kaka = Max aime biscuit 
(p.8) 
Illustration p.9 : Max a un biscuit dans la 
main, il le regarde avec satisfaction. 
God god kaka = bon bon biscuit. Max est 
représenté assis sur la boîte à biscuits, 
d’où la confusion avec le pot (p.10-11). 

Le texte est ici particulier, puisqu’il évoque une sensation difficilement 
représentable graphiquement (le goût), mais l’enfant voit tout à fait autre 
chose sur l’illustration et n’a pas été influencée par le sens apporté par le 
texte lors des lectures de l’adulte. 

3.1.2 Quelques problèmes spécifiques liés au choix des 
illustrations 
Dans un livre illustré, l’illustration peut poser des problèmes de 
compréhension, comme en ont relevé Nicolas & Rancon (1983:36) : par 
exemple un dessin confus, trop chargé et détaillé qui ne met pas en relief 
l’information pertinente. Les enfants risquent d’avoir du mal à identifier les 
personnages et les objets et ceci peut être accentué par l’absence de 
permanence des objets ou par plusieurs représentations du même personnage 
sur la même page, qui sont identifiés par les jeunes enfants, peu familiarisés 
avec le livre, comme plusieurs personnages différents. L’enfant peut en effet 
difficilement appréhender la durée (Jan 1994:156) ou la succession d’actions 
d’un même personnage comme dans Porculus (Lobel 1971:5) où l’on voit un 
cochon s’enfoncer de plus en plus dans la boue, sur une même page. 

En effet, une des qualités principales de l’image est l’immédiateté : tout 
est signifié en même temps, d’un seul coup, de façon non linéaire. Dans un 
                               
116 M.-L. ne fait pas partie des cinq enfants enregistrées pour l’expérimentation. 
117 En suédois le texte est rédigé en langage bébé, avec des formes censées être utilisées par 
les enfants suédophones d’environ 1 an. 
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livre illustré, chaque image est autonome (du point de vue narratif et 
sémantique) et distincte de celles qui la précèdent ou la suivent (puisque l’on 
tourne la page). Les images sont « uniques et closes sur elles-mêmes »118 
(Grossmann 1996:97). De plus, comme nous le verrons, l’illustration peut 
présenter une redondance certaine avec le texte et ce d’autant plus que le 
livre s’adresse à de jeunes enfants119. En effet, si l’illustration présente un 
décalage avec le texte, cela peut perturber non seulement l’enfant, mais aussi 
l’adulte lecteur. Pour favoriser l’intelligibilité, les livres dans lesquels le 
texte est placé au-dessus ou au-dessous de l’illustration, sur chaque page, ont 
été préférés dans cette étude. 

Quant à la nature du sujet représenté, nous avons tenu compte ici des 
recherches les plus récentes120 sur l’illustration qui montrent le succès auprès 
des enfants des collections de livres qui font référence au vécu des enfants121, 
avec des personnages animaux ou humains. L’enfant est intéressé par les 
événements de sa vie quotidienne, ou plutôt par la vie d’un autre qui lui 
ressemble122. D’autres recherches, notamment en psychologie et en 
psychiatrie, ont montré que les contes merveilleux, qui peuvent avoir un fort 
impact psychologique, ne sont pas propices au travail du langage, car 
« l’imaginaire du conte et la vie imaginaire de l’enfant se télescopent » 
(Bernard 1987:94 apud Vertalier 1992:131 sq) 123. 

Dans les livres destinés aux enfants d’environ cinq ans, choisis pour cette 
étude, l’illustration est en correspondance avec le texte, qui permet d’en 
orienter la perception. 

                               
118 Rappelons que les livres illustrés présentent, ou devraient présenter, une cohérence dans 
les illustrations, tout au long du livre. 
119 Voir notamment Lentin 1991:10, Lentin 1998b:123, Vertalier 1992:76 et 136. 
120 On a longtemps cru en psychologie de l’esthétique que les enfants préféraient les images 
qui leur rappellent leurs intérêts (Francès 1968) et l’on partait du principe que les enfants d’un 
âge donné avaient un intérêt commun : les animaux, d’où l’abondance de livres dont les 
personnages sont des animaux anthropomorphes. La sympathie a priori des enfants pour les 
animaux a été remise en cause (par exemple par Subes 1957), puisque l’intérêt pour un thème 
dépend en grande partie de l’expérience de chacun. Francès (1968) observe que les jeunes 
enfants sont attirés par les couleurs chaudes (rouge, orangé, jaune), de même que par les 
thèmes à caractère affectif, c’est-à-dire des objets aimés. 
121 Voir les champs notionnels relevés par Grossmann  (1996:123) dans des extraits de livres 
illustrés. 
122 Toutefois, comme le souligne Tafforin (1993), les albums traitant d’une façon ou d’une 
autre de l’opposition « Nature / Culture », ont aussi du succès auprès des jeunes enfants de 
moins de six ans; cet auteur fait l’hypothèse, en référence aux travaux de Claude Levi-Strauss, 
que cela rappelle la fonction de base des légendes d’autrefois. En tant qu’adulte, on peut 
croire que les enfants préfèrent s’évader dans un monde merveilleux, féerique, mais il a été 
montré que cela ne se produit que plus tard, lorsque l’enfant a un bon ancrage dans le réel 
(Lentin 1983:18-19, Lentin 1991:8-9, Nicolas & Rancon 1983:34). 
123 Voir Vertalier 1992:131-137 pour plus de références. 
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3.2 Texte 
Le choix de livres en vue d’une étude comme celle-ci nécessite une attention 
particulière portée au texte. Selon le C.R.A.L.O.É., si l’on souhaite utiliser 
des livres illustrés pour support d’un d’entraînement langagier, on proposera 
un texte simple, 

« précis, explicite, utilisable comme support des acquisitions syntaxiques, en 
relation avec une signification accessible au destinataire. Ce texte racontera 
une histoire cohérente, compréhensible et donc reconstituable au moyen d’un 
raisonnement verbalisé ». (Lentin 1983:16) 

Dans les livres tout-venant124, le texte devrait être le plus proche possible de 
ces caractéristiques125. Comme nous le verrons, « simple » ne veut pas dire 
simpliste. 

3.2.1 Lexique 
Dans le choix de livres illustrés en vue de cette étude, il a fallu garder à 
l’esprit que, pour être accessible à l’enfant non encore lecteur, tout en appor-
tant quelques éléments nouveaux, dont le sens peut être déduit du contexte 
(texte et illustration), le lexique adapté est proche de celui utilisé dans la vie 
quotidienne, à l’encontre de préceptes encore bien vivants en France, de ce 
que l’on appelle « le beau langage », la langue « littéraire » ou « soutenue ». 
Cette politique linguistique du « beau langage » se retrouve dans les textes 
de livres pour enfants, dès un an, qui sont parsemés de mots que les plus 
jeunes ne peuvent connaître126. Il arrive certes aussi qu’un enfant ne com-
prenne pas un mot jugé courant, car le lexique dépend d’un grand nombre de 
facteurs sociaux, régionaux et individuels. 

Dans l’enquête effectuée par Grossmann (1996:224), il apparaît que les 
institutrices d’école maternelle interrogées choisissent en majorité de « tra-
duire » ce qu’elles lisent, si le livre leur paraît trop difficile, et en seconde 
                               
124 Qui ne sont pas spécialement destinés à un projet précis d’entraînement langagier. 
125 Joly, J. (2002) propose une tentative de création d’un livre illustré adapté à des enfants non 
encore lecteurs. Cette expérimentation met bien en valeur les questions soulevées par un 
travail dont on ne soupçonne pas toujours la difficulté. Le texte du livre créé respecte 
différents critères étudiés dans la section 3.2, et quatre enfants de 4 ans à 5 ans et demi ont 
ensuite été enregistrés en interaction à partir du livre, ce qui a permis de proposer des 
améliorations aux illustrations et au texte. 
126 Voir Lentin 1983, 1994, 1998b:129 et Vertalier 1992:286-301. La position soutenue par 
Delahaie (1995:62-63) nous semble difficilement défendable : « Inutile aussi de changer les 
mots compliqués », « trop expliquer casse le rythme de l’histoire, la musicalité d’une phrase. 
Le sens des mots se devine à leur contexte », « les formules énigmatiques participent au 
merveilleux ». La plupart des adultes s’adaptent inconsciemment au niveau de l’enfant en lui 
parlant dans la vie courante (voir la section 5.1), de même qu’à leur propre niveau pour se 
choisir une activité, mais semblent renoncer à cet ajustement lorsqu’il s’agit d’écrire ou de 
choisir un livre illustré pour un enfant non encore lecteur. 
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position de reformuler la difficulté immédiatement après. Cela rend difficile 
le travail de lecture à haute voix, dont le résultat est, d’après Jan (1994:171), 
inévitablement mal ressenti par l’enfant : « lire ‘faux’ ». De plus, cela ne 
peut pas contribuer à son apprentissage de la permanence de l’écrit (voir 
aussi la section 5.2.3). 

3.2.2 Organisation discursive et syntaxe  

3.2.2.1  Instances énonciatives  
La compréhension du livre implique que l’enfant puisse différencier les 
voix127 : celles des locuteurs internes au livre - les personnages, celle du 
narrateur – la voix, interne au livre, qui raconte l’histoire, et celle du conteur 
- l’adulte lecteur 

Lorsque la présentation explicite des personnages locuteurs est absente, 
l’auteur laisse l’adulte lecteur deviner qui est l’auteur des énoncés, 
notamment quand les énoncés d’un personnage et les séquences narratives 
s’entremêlent. Durant la lecture par un adulte à un enfant de tout livre 
illustré, le discours de communication et le discours porteur du récit de 
fiction se superposent dans les énoncés de l’adulte. Voyons dans l’exemple 
(34), comment l’adulte emploie à la fois un discours communicatif et une 
référence au récit écrit : 

34) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A53 – Et après, on tourne et on / là i(l) y a juste écrit que quand elle 
avait fini de ramasser les dents, elle rentrait chez elle.  

L’adulte signale d’abord qu’elle tourne la page, « on tourne », puis introduit 
sa reformulation du texte du livre par « là il y a juste écrit que ». 

Pour distinguer les différentes relations énonciatives, l’enfant a besoin de 
repères clairs, que peut lui fournir une narration à la troisième personne128, à 
narrateur effacé129. Dans l’étude qu’a faite Vertalier (1992:345-406) de 
corpus longitudinaux représentant une centaine de corpus individuels 
(interaction adulte/enfant de moins de 6 ans autour d’un livre illustré) il est 
apparu que les enfants racontent l’histoire du texte qui leur a été lu en 
renforçant le « tissu narratif », en utilisant la troisième personne, même si le 
texte originel ne comporte pas de séquence narrative. 

                               
127 Le récit à la première personne est fréquent dans les livres pour enfants, car auteurs et 
éditeurs y voient un facteur d’identification. C’est méconnaître le rôle d’instance énonciative 
du je : ni l’enfant ni l’adulte n’emploieront le je pour évoquer l’histoire d’un personnage qui 
n’est pas eux (Lentin 1998b:133). 
128 Voir Karnoouh-Vertalier 1984, pour une étude sur les variations énonciatives comparées 
dans les livres pour tout petits en anglais et en français, et Vertalier 1992:184-198. 
129 Il arrive que le narrateur interpelle le lecteur ou un personnage, ce qui rend les relations 
énonciatives encore plus complexes. 



 

 62 

Quand des dialogues sont insérés dans le texte, l’intelligibilité est 
renforcée si le locuteur est présenté avant son discours ; les incises et 
propositions postposées avec inversion du sujet et du verbe - formulations 
exclusivement écrites que l’enfant ne peut rencontrer à l’oral - ne permettent 
d’identifier le locuteur qu’après coup.Enfin, les questions sans réponses ne 
donnent pas à l’enfant l’expérience du fonctionnement dialogique du langage 
(voir aussi nos remarques dans les chapitres 4 et 6). 

3.2.2.2 Temps 
En ce qui concerne les temps du passé, il existe en français différentes 
formes verbales utilisables, qui ont toutes des valeurs temporelles et 
aspectuelles spécifiques (voir le chapitre 2). Pour l’enfant, surtout jeune, les 
formes verbales qu’il entend par ailleurs à l’oral sont plus accessibles à sa 
compréhension et il peut mieux s’en approprier le fonctionnement : ce sont 
les verbes au passé composé, qui ont « investi la langue parlée » 
(Wilmet 1997:364, Blanche-Benveniste & Adam 1999:87-113). Le plus 
souvent, dans la vie courante hors récit, l’usage oral exclut, le passé simple 
(Nicolas & Rancon 1983:33, Vertalier 1992:191). Toutefois, 

« pour des enfants français, même avant qu’ils écrivent et rédigent, le passé 
simple n’est pas tout à fait une forme étrangère. On dit avec raison qu’elle 
leur est présentée dans des chansons [… et] s’il s’agit de lecture à voix haute, 
le passé simple est naturellement conservé ». (Cohen 1954:127) 

Comme il est nécessaire que l’enfant apprenne le sens, la fonction et les 
formes du passé simple, notamment pour avoir accès à la littérature 
francophone, il n’est donc pas inconcevable qu’il en entende dès son enfance 
dans des contextes signifiants, indispensables à l’apprentissage130. 

Les textes des livres illustrés destinés, par les auteurs et/ou les éditeurs, 
aux enfants de moins de trois ans contiennent en large majorité des verbes au 
présent. Ceux destinés aux enfants de trois à cinq ou six ans, et de cinq à sept 
ans contiennent de plus en plus fréquemment (plus ils s’adressent à un public 
âgé) des verbes au passé. Comme nous le verrons dans le chapitre 4, dans les 
livres utilisés pour nos données, les textes au passé comportent en moyenne 
1,4 fois plus de formes verbales du passé simple que de formes verbales 
d’imparfait. Dans les discours directs, on trouve principalement des formes 
verbales du présent et du passé composé, mais aussi parfois d’impératif, du 
conditionnel, de futur, de aller au présent + verbe à l’infinitif ou d’imparfait. 
Certains des textes au passé utilisés pour le recueil des données, comportent, 

                               
130 Les livres illustrés rédigés avec des formes du passé simple sont en général destinés, par 
les éditeurs, aux enfants de plus de quatre ans. Mais, selon l’expérience de l’enfant, il pourra 
lui être difficile de reconnaître certains verbes sous leur forme au passé simple (Lentin et al. 
1983:33). 
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soit majoritairement des verbes à l’imparfait, soit dans des pourcentages 
équivalents des verbes au passé simple et des verbes à l’imparfait. 

Signalons que l’emploi du passé simple n’empêche pas la redondance 
avec l’illustration, comme le montre l’illustration du texte : « Comme il n’y 
avait dans la voiture rien d’autre à prendre que Tiffany, Ils l’emportèrent 
précieusement dans leur caverne » (Ungerer, 1968:21) sur laquelle on voit 
un brigand porter la fillette. 

3.2.2.3 Types de phrases 
Selon les études du C.R.A.L.O.É., pour proposer aux enfants des textes 
adaptés à leurs capacités du moment, il est préférable de proposer aux très 
jeunes enfants des phrases simples aux constructions diversifiées, avant 
d’introduire des phrases complexes dès que l’enfant est capable de les 
comprendre et d’en employer (Vertalier 1992:283). 

Les enfants s’approprient progressivement des éléments et des construc-
tions du texte, pour les utiliser dans d’autres contextes, ce dont témoignent 
des exemples à un mois d’intervalle (Canut 2001 apud Karnoouh-Vertalier 
1996:13) dans lesquels l’enfant L, âgée de 5;6;9 à 5;7;23 ans131, passe d’un 
récit composé d’une phrase simple à plusieurs phrases complexes : 

35) L 5;6;9 récit 5 – Ludovic et 
Anaïs n’ont pas vu leur vieille 
amie la vieille dame Madame 
Adelina  
 
L 5;7;9 récit 6 – alors def 
/aujour/ ce j/ ce jour-là les 
enfants Anaïs et puis    (ens) 
{comment il s’appelle ? 
A6 – Mmm               (ens.)     
{ Ludovic 
– Ludovic rentre dans la cour 
d(e) l’école euh dans la cour 
de l’immeuble,  , ils se 
demandent pourquoi leur de/ 
vieille amie Madame Adélina 
n’est pas descendue comme 
d’habitude  
 
L 5;7;23 récit 7 – Anaïs / 
Ana/,  , oui / Anaïs Ludovic 
sont inquiets pa/comme/ parce 
que Mademoiselle Adélina 
n’est pas descendue comme 
d’habitude,  , alors ils 
dé/décident de monter chez 

« Un jour, en rentrant de l’école, 
Ludovic et Anaïs ne voient pas leur 
vieille amie Madame Adélina qui 
habite au deuxième étage. Les 
enfants se demandent pourquoi elle 
n’est pas descendue dans la cour 
comme d’habitude. Ludovic décide 
de monter chez Madame Adélina 
pour voir si elle a besoin de quelque 
chose » (Lentin et al. 1989:1-2). 
 

                               
131 L’enfant L n’est pas celle de notre corpus; la notation de l’âge de l’enfant enregistrée est 
faite d’une façon différente par cette auteur et présente « années ; mois ; jours ». 
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Madame Adélina qui habite au 
deuxième étage 

Dans l’énoncé du récit 6, l’enfant utilise un seul introducteur de complexité 
(construction interrogative indirecte introduite par « pourquoi »). Dans 
l’énoncé du récit 7, elle produit deux phrases complexes qui synthétisent les 
deux pages de l’histoire. La première comporte un introducteur de 
complexité (« parce que ») et la seconde deux introducteurs de complexités 
emboîtés (verbe + de + infinitif et relatif « qui »). 

Ajoutons que des constructions incomplètes risquent de perturber la 
compréhension de l’enfant. Un texte adapté explicite permet, au contraire, à 
l’enfant d’acquérir une intuition de l’écrit et des variantes énonciatives 
orales « écrivables132 » - syntaxiquement construites, complètes, explicites 
(voir aussi les sections 1.1 et 5.1.1.2). 

3.2.2.4 Reprises anaphoriques 
L’emploi des pronoms personnels, démonstratifs et possessifs peut donner à 
l’enfant l’expérience du fonctionnement des anaphores, à condition que les 
référents des pronoms anaphoriques soient repérables sans ambiguïté, 
antérieurs et proches. Par exemple, sans préjuger de la qualité des textes, 
dans la phrase « Elle goûta la soupe du moyen bol, mais pouah ! elle était 
trop salée » de Boucles d’or et les trois ours (Celli 1956:12), le référent des 
deux « elle » n’est pas le même. Dans Les trois brigands (Ungerer 1968:13), 
on trouve la phrase « ceux-ci se regardèrent tout étonnés », dans laquelle 
« ceux-ci » peut poser problème car c’est une forme inconnue des jeunes 
enfants et rare à l’oral chez les adultes133. 

3.2.2.5 Sens 
L’enfant ne peut comprendre et apprendre que si ce qu’on lui dit ou ce qu’on 
lui lit a un sens accessible au regard de son expérience et de ses compétences 
(Clay 1983:266). Ceci revêt une importance toute particulière lorsqu’il s’agit 
de choisir des livres en vue d’une enquête fondée sur des interactions entre 
un adulte et des enfants à partir de livres illustrés. L’accessibilité du sens du 
texte se joue au niveau du sujet traité, du lexique et de la syntaxe utilisés, de 
la conception logique du texte et de la redondance des illustrations : 

                               
132 On trouve aussi la formulation : « speaking a written language » (Olson & Hildyard 
1985:VII). 
133 Par exemple, dans le corpus Norén (1999), neuf dialogues entre jeunes adultes d’une durée 
totale de 5 heures, on ne trouve aucune occurrence de ceux-ci : 

ceux-ci 0 celle où 1 celui-ci 1 
ceux que 1 celle que 3 celui que /qui 8 
ceux à 1 celle-là 5 celui-là 9 

Les 2 seules occurrences de ceci viennent de l’emploi corrélatif ceci/cela. 
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� Le déroulement de l’histoire : une organisation logique avec cohésion 
textuelle (début, développement, fin), sans omission d’épisodes clés 
dans l’évolution de l’histoire et sans retours en arrière, est plus facile à 
appréhender pour les enfants que des scènes juxtaposées sans rapport 
entre elles (Vertalier 2001a:15). Comme le souligne Tafforin 
(1993:228), les albums qui ont le plus de succès auprès des enfants 
d’école maternelle sont ceux qui ont « une structure narrative très 
simple ». Une certaine unité de temps, de lieu et d’action facilite la 
compréhension. De plus, de même que la permanence des personnages, 
des objets et du décor est nécessaire dans l’illustration, la permanence 
des noms propres utilisés semble indispensable. 

� La redondance : comme le remarque Vertalier (1992:388 sq), le texte 
réduit la multiplicité des sens de l’image. Grâce à l’interaction avec 
l’adulte et le soutien du texte, l’enfant arrive petit à petit à construire son 
propre récit, en diminuant les références à l’illustration et à la situation 
d’énonciation, mais en s’appuyant sur les illustrations pour retrouver le 
déroulement de l’histoire, comme nous le remarquerons aussi dans le 
chapitre 6. Le texte devrait donc coïncider avec l’illustration134. Dans des 
ouvrages, comme Petit-Bleu et Petit-Jaune (Lionni 1970) le texte est 
indispensable car l’image, très abstraite, ne peut être comprise sans aide 
textuelle. Petit-Bleu et Petit-Jaune, de même que leurs parents et amis, 
ne sont représentés que par des taches de différentes couleurs. Cette 
forme d’illustration ne sera donc pas choisie dans notre étude, puisque 
les illustrations des textes utilisés doivent être susceptibles de soutenir 
les narrations des enfants. 

Soulignons que l’ironie est un art difficile, même dans la littérature pour 
adulte, et qu’elle a fait l’objet de nombreuses études littéraires et 
linguistiques. Dans la littérature enfantine, l’ironie s’adresse sans doute plus 
aux lecteurs adultes qu’aux enfants eux-mêmes. Voici un exemple tiré du 
Têtard mystérieux, livre utilisé pour le recueil du corpus. Sur l’illustration de 
la page 23, l’humour apparaît dans l’opposition entre celle-ci et le texte, car 
l’on voit que le bateau pirate est coulé par un seul Indien sur son canoë135. Le 
texte associé à cette illustration est présenté dans la colonne de droite de 
l’exemple (36). Dans notre corpus, aucune des enfants n’a relevé cette note 
d’humour ou posé de question à son sujet : 

36) N 6 ans 2 mois, récit 5  
N27 – […] dans l’eau 

« ’En 1639, une bataille a eu lieu dans le 
port de notre ville’, dit-elle. ‘Un bateau 

                               
134 Selon deux rédacteurs aux éditions Bayard Presse et L’école des loisirs, la pratique varie : 
soit l’on propose à l’illustrateur un texte à illustrer, soit on lui laisse une grande liberté, quitte 
à moins mettre l’accent sur le texte ou à le modifier (communications personnelles). 
135 Des adultes, à qui on a montré cette illustration, ont supposé que le bateau pirate coule 
pour une autre raison, puisqu’il est, selon eux, inconcevable que l’Indien soit la cause du 
naufrage. 
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avant qu(e) les pirates 
i(l)s ont coulé pa(r)ce 
que les Indiens i(l)s ont 
fait i(l)s ont mis des 
flèches 
 
N 6 ans 2 mois, récit 7 
N49 – et elle a pris le 
journal et après elle a eu 
une idée elle a lu dans un 
livre qu’il (y) avait des 
pirates quand i(l)s étaient 
là dans l(e) bateau (i)l 
(y) avait les Indiens i(l)s 
f / i(l)s faisaient des pour 
que alors i(l)s noyaient 
les ça les /  

de pirates a sombré’ […] » (Le têtard 
mystérieux 1982:22). 

L’enfant N, dans deux récits différents, essaie de raconter ce qu’elle voit sur 
l’image, et qui n’est pas explicité par le texte, c’est-à-dire que le bateau a été 
coulé par un seul Indien. Dans son récit 5, elle tente de donner un sens à 
l’illustration humoristique en prétendant qu’il y a plusieurs Indiens qui tirent 
des flèches sur le bateau. Dans son récit 7, elle reprend la même 
interprétation et passe rapidement à une autre partie de la scène illustrée : il 
est en effet très important pour elle de savoir si les rats, que l’on voit nager 
sur l’illustration en bas à gauche, vont se noyer ou pas, comme nous le 
voyons dans l’exemple (37) qui présente la suite du récit de N : 

37) N 6 ans 2 mois, récit 7 
A49 – [indistinct] Un bateau pirate a coulé dans / dans le port de la 
ville. 
N50 – dans le port de la ville et les rats et les souris / 
A50 – Ah oui ! 
N51 – ils étaient partis [N. rit] 
A51 – I(l)s ont pu nager jusqu’à la terre, oui. Mais alors le trésor, 
qui était sur le bateau ? 

Dans son énoncé A50, l’adulte marque qu’elle se souvient de l’importance 
des animaux pour N et comprend où elle veut en venir. Bien que ni 
l’illustration, ni le texte ne le précisent, l’adulte postule dans son énoncé A51 
que les rongeurs sont sains et saufs après le naufrage. 
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3.3 Conclusion : étendue et diversité des problèmes 
posés par la littérature enfantine dans le cadre 
d’interactions langagières entre adulte et enfant 
Les livres illustrés pour enfants de moins de six ans représentent une part 
non négligeable de l’ensemble des livres édités en France chaque année. 
Parmi la grande diversité des œuvres de la littérature enfantine, les fictions 
narratives, qui sont l’objet de notre étude, sont à même de répondre à 
certains critères, en particulier en ce qui concerne la correspondance entre le 
texte et l’image. Comme nous l’avons vu, l’interprétation de l’image n’est 
pas, loin de là, plus simple que celle du texte, mais il est possible d’en 
faciliter l’accès aux jeunes enfants. De plus, quelques remarques sur le 
lexique, les relations énonciatives, la syntaxe et le sens du texte ont montré 
qu’il est possible de rédiger des livres illustrés accessibles aux enfants, de 
façon à ce qu’ils puissent en raconter l’histoire à leur manière après quelques 
lectures par l’adulte. Les résultats de plusieurs études montrent l’importance 
de l’accessibilité du sens, tant en ce qui concerne l’illustration que le 
texte : l’interprétation du texte est dépendante de la qualité des images mais 
aussi des caractéristiques lexicales et syntaxiques du texte lui-même. 

Une analyse linguistique des livres est souvent perçue de l’extérieur 
comme trop critique. Tout livre, quelles que soient ses illustrations et son 
texte, peut avoir pour un enfant une valeur affective, esthétique et 
indépendante de l’apport langagier136 . Grossmann met ainsi en valeur 
certaines évidences parfois oubliées : 

« Les médiateurs ont donc tout intérêt à mieux connaître les caractéristiques 
des textes qu’ils lisent ou font lire aux enfants : les différents genres et 
supports textuels revêtent des aspects lexicaux et syntaxiques divers ; ils 
engagent en outre des logiques différentes de communication ». (1996:145) 

L’abondance des livres illustrés entraîne aussi un problème de 
choix : contenu culturel, littéraire, linguistique, voire même politique, style 
esthétique... Nous reviendrons sur ce problème dans le chapitre 4, à propos 
du choix de livres dans le cadre de cette étude. Puisqu’il est extrêmement 
difficile de proposer « des listes de livres à conseiller ou à déconseiller » 
(Vertalier 2001a:12), le principal souci de l’adulte peut être de déceler les 
incohérences qui risquent de gêner l’interaction entre l’enfant et le lecteur 
adulte, et de compromettre la compréhension137, et d’opérer ses choix en 
fonction de son intuition des compétences et des goûts de chaque enfant. 

                               
136 « Tout livre illustré n’a pas à devenir un outil de l’apprentissage du langage » (Lentin 
1998:121). 
137 Parfois, le texte ne correspond pas à l’image, il est difficilement accessible aux enfants non 
encore lecteurs, ou contient des maladresses de traduction (voir Karnoouh-Vertalier 1980 et 
Lindgren 2004). 
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Pour conclure, soulignons qu’une approche linguistique des livres 
illustrés peut être utile même s’il ne s’agit pas d’étudier, comme ici, l’emploi 
des temps du passé dans des récits d’enfants à partir de livres illustrés : cette 
approche peut guider le choix de livres par des adultes tout-venant. Pour les 
professionnels de l’éducation qui veulent se servir du livre illustré dans leur 
travail avec les enfants, notamment en vue de l’acquisition du langage et de 
l’accès ultérieur à l’écrit, elle est, selon nous, fondamentale. 

Dans le chapitre 4, nous présenterons et analyserons les livres qui ont 
servi au recueil de données. 
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4. Livres utilisés dans le recueil des données 

Dans ce chapitre, seront présentés les livres utilisés lors du recueil de 
données138. Des livres au présent et au passé, qui répondent aux critères 
d’accessibilité présentés dans le chapitre 3, ont été soigneusement 
sélectionnés. Le but était de présenter aussi aux enfants des livres au présent, 
pour leur laisser la possibilité de choisir d’entendre et de raconter des 
histoires rédigées à un temps qu’elles connaissaient a priori mieux. De cette 
façon, la méthode de recherche n’était pas contrefaite, comme cela aurait été 
le cas si seuls des textes au passé leur avaient été lus. Il était aussi nécessaire 
d’avoir à notre disposition des ouvrages dans lesquels l’emploi des temps du 
passé était cohérent. Dix livres ont été présentés aux enfants. Lors des 
enregistrements, les enfants ont choisi librement le livre qu’elles voulaient 
entendre puis raconter. Les titres et le nombre de récits apparaissent dans le 
Tableau 3, dans lequel il faut comprendre « No » par « nombre de récits » et 
« E » par « enfant qui a raconté cette histoire » : 

Tableau 3. Titres des livres et nombre de récits 
Textes au présent No E Textes au passé No E 
Un dîner chez les 
nouveaux voisins 

1 H Boucles d’or 3 L 

Une si petite graine 1 N La petite souris 3 L, N et C 
La vieille voiture 2 H Les trois brigands 4 (+ 1 interrompu) M et N 
La grande panthère 
noire 

2 N et C La fée au long nez 8 H, L et C 

Cromignon 2 L et M Le têtard mystérieux 8 H, M et N 

Comme nous le voyons, certains textes ont eu plus de succès que d’autres ; 
les textes au passé, notamment, ont été plus souvent choisis que ceux au 
présent. La section 4.1 est une présentation des livres utilisés lors de 

                               
138 A l’origine, seuls des livres non traduits d’autres langues devaient être sélectionnés. 
Toutefois, comme il fallait présenter un certain choix aux enfants, et à peu près autant de 
livres au présent que de livres au passé, il est vite apparu que ce serait difficile. Comme il a 
été vu dans le chapitre 3, l’abondance de choix en livres illustrés en France n’est pas toujours 
synonyme de « qualité » linguistique, selon des critères d’adaptation aux capacités des 
enfants. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Lentin et ses collaborateurs ont créé 
leurs propres séries, pour disposer de textes accessibles et susceptibles de permettre aux 
enfants de s’approprier des fonctionnements sémantico-syntaxiques propres à développer 
leurs ressources langagières. 
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l’enregistrement du corpus. Nous verrons ensuite quel est l’emploi des temps 
du passé dans ces livres (4.2). 

4.1 Présentation des livres 
L’analyse des textes suit le « Guide pour l’analyse de livres illustrés destinés 
à être lus par un adulte à un enfant non encore lecteur »139. Les textes figurent 
en annexe, section 9.2. 

Nous présenterons tout d’abord les textes au présent (4.1.1), puis les 
textes au passé (4.1.2). 

4.1.1 Textes au présent 
Les textes au présent sont ici présentés un peu plus rapidement que les textes 
au passé, sur lesquels repose plus particulièrement l’analyse de l’emploi des 
temps du passé dans les récits des enfants, dans le chapitre 6. 

4.1.1.1 Cromignon (Gay 1999) 
Cromignon est recommandé par l’éditeur, L’école des loisirs, pour les 
enfants de trois à cinq ans. 

Ce livre raconte l’histoire d’un petit garçon, à l’époque de la préhistoire, 
Cromignon, qui guide les chasseurs vers un mammouth et sauve sa tribu de 
la famine. L’histoire est chronologiquement logique et bien structurée, avec 
une narration à la troisième personne, avec effacement partiel du narrateur140. 
Le texte ne contient que trois énoncés de discours direct, dont deux dans 
lesquels le nom du locuteur est indiqué en incise et un dont le locuteur est 
indiqué dans une proposition postposée, ce qui rend difficile son 
identification. Le récit se déroule sur deux jours, dans deux lieux différents. 

De l’ensemble des phrases (68), 63 % sont simples (43) et 37 % 
complexes (25). On trouve deux constructions non verbales dans le discours 
de Cromignon (p.20 et 23 « Là-bas, gros gibier ! Beaucoup à manger ! » et 
« Gros gibier ! Très gros gibier ! »). 

En ce qui concerne le lexique, la plupart des termes référant 
spécifiquement à la préhistoire et à la chasse, comme préhistoire, Cro-
Magnons, gibier, moelle, empreintes, mammouth, broyer, bredouilles, 
risquent de ne pas être compris par les enfants. L fait d’ailleurs la remarque 
suivante dans l’énoncé L9 de l’exemple (38) : 

                               
139 Lentin (1983:181-183), version remaniée (A.L.O.É., 46 2001:86-88). Ce guide figure en 
annexe, section 9.1. 
140 Celui-ci fait parfois sentir sa présence (il sait ce que pensent les personnages et il énonce 
des vérités générales). 
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38) L 5 ans 8 mois, récit 5 
A9 - C’est un mammouth. Tu sais c(e) que c’est ? 
L8 – nan 
A10 – Un mammouth ? 
L9 – ça fait rien si je sais pas 

Le texte a pu être lu tel quel par un adulte. Il est construit de façon 
cohérente141. Il y a une correspondance entre l’illustration et le texte. Les 
deux enfants qui ont choisi de raconter cette histoire à leur manière, en 
s’aidant du texte lu par l’adulte, n’ont pas rencontré de difficultés. 

4.1.1.2 La grande panthère noire (François 1968) 
La grande panthère noire est recommandé par les éditions Flammarion 
(collection « Les albums du Père Castor ») pour les enfants de six à sept ans.  

Une panthère noire, en Inde, sort de la forêt et mange des animaux d’une 
ferme. Les villageois la poursuivent longtemps et loin, puis perdent sa trace. 
La panthère revient au village et l’histoire recommence. L’enchaînement des 
séquences est cohérent. La narration se fait à la troisième personne, avec 
effacement du narrateur. Il n’y a que deux énoncés de discours direct (p.14) 
dont le locuteur est présenté auparavant. 

De l’ensemble des phrases (51), 78 % sont simples (40) et 22 % complexes 
(11). Il y a trois phrases sans verbes (p.7, 15, 23) et une question sans réponse 
(p.7). L’action dure plus d’un an, dans différents lieux en Orient. 

En ce qui concerne le lexique, il y a plusieurs termes et noms propres qui 
peuvent être inconnus des enfants : Hindous de l’Inde, figuiers banians, 100 
livres, Himalaya, Tibet, Mongolie, Muraille de Chine et Sibérie. Le texte 
peut être lu tel quel par l’adulte. Les enfants qui l’ont raconté n’ont pas eu de 
problèmes pour reconstituer l’histoire. 

4.1.1.3 La vieille voiture (Lentin & Lokra 1989) 
La vieille voiture est conseillé, par les auteurs et l’éditeur, pour les enfants à 
partir de 3 ou 4 ans et jusqu’à six ou sept ans. 

Dans l’histoire, des enfants trouvent un vieux landau dans la cave des 
parents de l’un d’eux. Ils jouent avec dans la cour de l’immeuble. La 
chronologie et l’enchaînement des séquences sont cohérents. La narration se 
fait à la troisième personne, avec effacement du narrateur. Le locuteur des 
quatre énoncés de discours direct est nommé avant ceux-ci. L’histoire dure 
quelques heures, et se passe dans deux lieux : la cave et la cour. 

De l’ensemble des phrases (35), 54 % sont simples (19) et 46 % com-
plexes (16). Il n’y a pas de constructions syntaxiques comportant des diffi-
cultés. Le lexique est composé de termes accessibles aux enfants. Toutefois, 

                               
141 Pour une analyse des notions de cohérence et cohésion, voir Canut 1996:20-35. Le terme 
cohérence est ici utilisé avec le sens du Nouveau Petit Robert, « liaison, rapport étroit d’idées 
qui s’accordent entre elles ; absence de contradiction ». 
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le terme voiture pour dire voiture d’enfant (landau ou poussette) n’est pas 
repris dans les récits de l’enfant qui a raconté ce livre (H n’emploie que 
« landau »). De plus, H (énoncé H3 de l’exemple (39)) essaie de s’approprier 
le terme lampe de poche : 

39) H 5 ans 6 mois, récit 1 
H3 – après / après i(l)s / i(l)s A / Anaïs elle tenait la lam/ la lampe 
pochette 

Le texte, clair et construit de façon cohérente, peut être lu tel quel par 
l’adulte. Les illustrations aident l’enfant qui l’a choisi à le raconter. 

4.1.1.4 Un dîner chez les nouveaux voisins (Lentin & Lokra 1989) 
Un dîner chez les nouveaux voisins est recommandé pour les enfants de trois 
à quatre ans jusque six à sept ans. 

La maman de Joséphine et de Victoria commence son nouveau travail 
comme femme de ménage dans une grande surface. Elle est collègue avec sa 
voisine, la maman de Ludovic et Anaïs. Quand elles rentrent du travail, leurs 
maris et la grand-mère de Joséphine et de Victoria ont préparé le dîner. Les 
deux familles dînent ensemble. 

Les séquences se suivent de façon cohérente. La narration se fait à la 
troisième personne avec effacement du narrateur. Il y a cinq énoncés de 
discours direct, dont le locuteur est toujours présenté avant. De l’ensemble 
des phrases (44), 30 % sont simples (13) et 70 % complexes (31). Le récit 
fait référence à différents lieux : l’appartement de la maman de Joséphine et 
de Victoria (chambre et cuisine), le car, la grande surface, le bas de 
l’immeuble de la cité des Bleuets. L’action se déroule en quelques heures. 

Le lexique est accessible, à part un terme de cuisine africaine, manioc. H 
ne le reprend pas, mais le redéfinit en H23 comme étant de la viande, ce qui 
est repris par l’adulte en A26, comme nous le voyons dans exemple (40) : 

40) H 5 ans 6 mois, récit 2 
H23 – […] elle prend / prend la pâte elle / elle la tourne bien et elle 
dit « attention vous allez / vous allez pas la manger tout d(e) suite 
pa(r)c(e) que sinon vous allez vous brûler ! » alors i(l) fait une 
boulette de viande  
A25 – Une boulette de pâte dans / dans sa main. 
H  – et et  
A26 – Elle explique comment faire une  (ens) { boulette de 
viande… 
H24 –    (ens) { boulette de 
viande à / à le papa de Victoria 

Le texte peut être lu tel quel par l’adulte aux enfants. Comme il est construit 
de façon cohérente, et que les illustrations sont en correspondance avec le 
texte, la reconstitution de l’histoire par l’enfant qui l’a choisie en est 
facilitée. 
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4.1.1.5 Une si petite graine (Carle 1997) 
Une si petite graine142 est recommandé par les éditions Mijade pour les 
enfants à partir de trois ans. 

C’est l’histoire d’une graine qui fait un long voyage avec d’autres graines, 
avant de tomber sur la terre. Des dix graines présentes au départ, seule la 
petite graine arrive à croître et à devenir une fleur. L’enchaînement des 
séquences est cohérent. La narration se fait à la troisième personne avec 
effacement du narrateur. Toutefois, une intrusion du narrateur est perceptible 
dans l’emploi d’un déictique : « bientôt, il sera trop tard ! » (p.8). Le 
narrateur n’interpelle pas directement le lecteur ou les personnages, mais il 
pose trois questions rhétoriques (p.1 et 10). Page 9, il se permet un  oh 
exclamatif (qui se trouve déjà dans la version anglaise). Il n’y a aucun 
énoncé de discours direct. 

De l’ensemble des phrases (72), 75 % sont simples (54) et 25 % 
complexes (18). L’action ne présente pas d’unité de temps et de lieu, puisque 
les graines voyagent avant de s’enraciner. Elle dure un an (de l’automne à 
l’automne). Le lexique n’a pas posé de problème aux enfants à qui ce texte a 
été lu, ni à celle qui a choisi de le raconter. 

La traduction française présente des constructions moins accessibles aux 
enfants que le texte original, par exemple : 
� emploi de l’apposition, ce qui représente une complexification pour les 

enfants, et ellipse du substantif graine : The others sail on with the wind. 
But the tiny seed does not go as high as the others vs « Emportées par le 
vent, les autres continuent mais la plus petite ne vole pas aussi haut 
qu’elles ». 

� emploi de figures poétiques et/ou abstraites et d’anthropomorphisme 
comme la phrase « Enfin, elle se décide et lance vers le ciel une tige 
fragile » qui est la traduction de but finally it too starts to grow into a plant. 

� plus de distanciation par rapport à l’illustration que dans le texte original 
(pour plus de commentaires voir Lindgren 2004). 

L’adulte a pu lire le texte sans rien modifier. 

4.1.2 Textes au passé  

4.1.2.1 Le têtard mystérieux (Kellogg 1982) 
Le têtard mystérieux143 est, selon l’éditeur, L’école des loisirs, destiné aux 
enfants âgés de cinq à sept ans. 

Dans ce livre, un petit garçon reçoit pour son anniversaire un têtard, mais 
celui-ci devient anormalement gros, puis énorme. En fait c’est un monstre du 
                               
142 Paru en anglais en 1970 sous le titre The tiny seed, traduit par L. Bourguignon. 
143 Paru en 1977 aux États-Unis, The mysterious Tadpole, traduit en français par B. Prouvost. 
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Loch Ness. Le gentil monstre, qui s’appelle Alphonse, va, sur commande du 
garçon et de son amie la bibliothécaire, chercher un trésor, ce qui permettra 
au garçon de lui faire creuser une piscine. 

Les actions de l’histoire sont organisées par ordre chronologique. La 
narration se fait à la troisième personne avec effacement du narrateur. Il y a 
15 énoncés de discours direct. Dans un cas, le locuteur est nommé avant le 
discours, dans sept cas, après, et dans sept cas, en incise au milieu du 
discours. 

De l’ensemble des phrases (87), 21% sont complexes (18) et 79% simples 
(69). L’action s’étend sur une année. Elle commence (uniquement sur 
l’illustration) chez l’oncle de Louis, en Écosse, puis se poursuit dans la ville 
où vit Louis aux États-Unis (maison, école, piscine, bibliothèque, port, 
nouvelle piscine), revient en Écosse puis chez Louis, pour finir. 

Le lexique en lui-même ne pose pas de problèmes particuliers, cependant 
les noms propres Oncle Mc Allister, Mme Shelbert et Mlle Seevers, qui sont 
repris de la version anglaise, posent des problèmes aux enfants, comme nous 
le voyons dans les exemples (41) et (42) : 

41) H 5 ans 8 mois, récit 5 
A3 – Comment i(l) s’appelle ce monsieur ? L’oncle ? 
H1 – l’oncle Macadou 
A4 – [rit] Mac Allister ! Tu crois qu’i(l) s’appelle Mac Donalds ? 
H2 – [rit] Macadou ben il trouve un têtard il le donne à une grande 
cigogne 

Dans cet exemple, l’enfant n’a pas retenu le nom de l’oncle, dans les 
énoncés H1 et H2. Dans l’exemple (42), l’adulte, en A15, et l’enfant, en 
M16, n’arrivent plus à se souvenir du nom de l’oncle : 

42) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M15 – […] Alphonse i(l) ramassait tout et puis elle / elle téléphona 
à 
A15 – À l’oncle euh /  
M16 - à l’oncle à l’oncle 
A16 – Mac Allister il s’appelle. 
M17 – Mac Allister 

De plus, comme les enfants de l’enquête ne connaissaient ni le Loch Ness144, 
ni le monstre du Loch Ness, il se peut que l’effet comique du livre leur ait 
échappé. Toutefois, la traduction semble proche du texte original. 

Ce livre a été choisi sur le critère de la présence de temps du passé et de la 
longueur du texte. Il a eu un succès considérable auprès des enfants enregis-
trées (huit récits). La narration du livre par les enfants a toutefois posé plus 

                               
144 Il est spécifié dans le texte que le monstre est bien un monstre du Loch Ness : « Alors 
Mademoiselle Seevers téléphona à l’oncle McAllister en Écosse. Celui-ci expliqua qu’il avait 
attrapé le petit têtard dans le Loch Ness, un grand lac proche de sa maison » (1982:21). 
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de problèmes que celle des livres décrits précédemment. L’un des principaux 
problèmes rencontrés lors des enregistrements est dû à la place occupée par 
l’illustration. Les pointes d’humour échappent presque totalement aux 
enfants, mais cela n’a pas eu de conséquences sur l’emploi des temps dans 
les récits des enfants. 

4.1.2.2 La fée au long nez (Boujon:1985) 
La fée au long nez est, selon l’éditeur, L’école des loisirs, destiné aux 
enfants âgés de cinq à sept ans. 

Le livre débute par le constat qu’une petite fée n’aime pas son nez. Elle 
essaie sans succès de le raccourcir elle-même avec sa baguette magique. Puis 
elle demande l’aide de certaines collègues et même de la Reine des Fées, 
mais cela ne change rien. Finalement, elle casse sa baguette magique. Son 
nez rétrécit, mais elle cesse d’être une fée. 

L’histoire est chronologiquement logique. La narration se fait à la troi-
sième personne, mais le narrateur fait souvent sentir sa présence dans le texte 
(p.4, 16, 18, 22, 24, 26, 28), comme nous le voyons dans l’exemple (43) : 

43) C’était très amusant mais la petite fée se dit : « Si je reste ici, moi et 
mon chapeau nous allons nous envoler » (La fée au long nez 
1985:22). 

Ici, le narrateur juge du caractère de la situation (« c’était très amusant ») et 
sait exactement ce que se dit le personnage. 

Il y a 12 énoncés de discours direct dont six où le locuteur est nommé 
avant son discours, deux où le locuteur est nommé après le discours et quatre 
où le locuteur est nommé en incise au milieu de l’énoncé. 

De l’ensemble des phrases (54), 44 % sont complexes (24) et 56% 
simples (20). La durée de l’histoire et son lieu ne sont pas précisés. 

Le texte a posé quelques problèmes de formulation pour les enfants qui 
ont choisi de le raconter. Quelques exemples concernant le lexique ou une 
construction syntaxique complexe seront présentés ci-après, pour mettre en 
valeur le fait que les livres utilisés présentent quelques difficultés, qui ne 
remettent pas en cause leur intérêt pour cette étude. Page 6, « un jour » est 
intercalé entre le verbe « se mit » et la construction complexe « à couler » : 
« De plus, ce vilain nez se mit un jour à couler […] ». Page 24, le discours 
direct du personnage « c’est l’étoile d’une baguette magique qu’une fée un 
jour a cassée » est particulièrement compliqué à cause de l’ordre des mots : 
le complément circonstanciel en incise « un jour » est intercalé entre le sujet 
et le verbe dans la proposition relative. D’ailleurs, malgré les énoncés de 
l’adulte, cet énoncé est parfois ignoré par l’enfant. Pour prendre un exemple 
longitudinal, nous présenterons la façon dont les enfants s’approprient ou 
non cette construction, bien que le but de l’interaction enfant/adulte ne soit 
pas la mémorisation « par cœur » des constructions des textes. C, comme 
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nous le voyons dans les deux exemples (44) (énoncé C43) et (45) (énoncé 
C48) ne reprend pas cette construction : 

44) C 5 ans 2 mois, récit 1 
A43– Alors un jour quelqu’un lui a montré une grosse étoile au 
d(e)ssus d(e) la ville et lui a dit que c’était l’étoile d’une baguette 
magique qu’une fée avait cassée  
C43 – c’était c’était celle-là 

Dans ce premier récit de C, l’adulte choisit de reformuler le texte du livre : 
elle emploie le discours indirect avec un verbe introducteur au passé 
composé, qui implique un changement de temps verbaux, puisque l’adulte 
propose, à la place du présent et du passé composé, les mêmes verbes à 
l’imparfait et au plus-que-parfait. En C43, l’enfant reprend le temps utilisé 
par l’adulte et un déictique pour faire référence à l’illustration. 

Dans l’exemple suivant, l’adulte reprend le discours direct du texte pour 
que l’enfant poursuive elle-même cet énoncé : 

45) C 5 ans 3 mois, récit 4 
C47 – i(l) y a quelqu’un qui a dit « ça ça doit être une étoile grosse 
que » 
A50 – C’est l’étoile de la / d’une baguette ma  (ens) { gique  
C –   (ens) { gique 
A50 - qu’une fée un jour a cassée 
C48 – ssée et la fée elle rigole mm ! 

Elle lui propose donc, en A50, le début de l’énoncé en laissant en suspens sa 
phrase, mais doit la continuer elle-même puisque C l’interrompt en 
anticipant la dernière syllabe de « magique ». 

Le même discours rapporté est aussi reformulé par l’enfant H dans 
l’exemple (46) : 

46) H 5 ans 10 mois, récit 7 
H23 – […] après i(l) y a quelqu’un lui a dit « regarde cette étoile ça 
c’est une / fée qui a / qui a / qui a cassé sa baguette magique » 

H utilise ici un discours direct et une extraction qui rend le lien entre l’étoile 
et la baguette magique de manière indirecte, ce qui aide à la 
compréhensibilité de la construction de la page 24 du texte. Il n’y a que L 
qui, de récit en récit, formule des essais de relative ou d’extraction145 : 

47) L 5 ans 7 mois, récit 4 
L25 – […] et après i(l) y a quelqu’un qui lui racontait que une petite 
fée qui avait cassé sa baguette magique alors c’est allé l’étoile elle 
est là dans le ciel 

                               
145 Sur l’emploi des temps ici, voir l’exemple (147). 
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La première fois, dans l’exemple (47), elle utilise un discours indirect 
introduit par raconter que qui contient une proposition relative introduite par 
« qui » non rattachée à une principale. Comme H, elle a retenu l’action et 
elle dissocie son évocation de l’étoile dans une phrase simple. Elle focalise 
son attention sur le fait que l’étoile est dans le ciel. 

48) L 5 ans 9 mois, récit 8 
L34 – […] et un jour son ami lui disa « ça cette étoile c’est une fée 
elle a » 
A34 – C’est l’étoile de la baguette magique ? 
L35 – d’une fée 

Dans l’exemple (48), elle opère une focalisation sur le syntagme « cette étoile » 
avec un essai d’extraction du syntagme « une fée », qui est interrompu par 
l’adulte, qui lui propose une reformulation du texte. Dans l’exemple (49), L 
reprend en partie la construction relative introduite par « que » du texte mais un 
problème sémantico-lexical se pose : la relative en L22 a pour antécédent le 
syntagme « une étoile » et non « une baguette magique ». 

49) L 5 ans 9 mois, récit 9 
L22 – et un jour un d(e) ses amis lui disa « regarde c’est une / c’est 
une étoile qu’un jour une fée a cassée » 

Certains éléments du lexique se sont révélés être hors de portée des enfants 
enregistrées, comme le terme baguette magique que C a du mal à réutiliser. 
Suivons l’évolution dans les exemples (50) et (51) : 

50) C 5 ans 2 mois, récit 1 
C11 – […] sa ba / magique 
 
C40 – […] elle cassait sa / elle cassait sa ma / magique 

Comme nous le voyons, C utilise ici, en hésitant, « sa ba / magique » et « sa 
ma / magique » et ne reprend pas le terme baguette. L’adulte veut aider 
l’enfant à réemployer le terme de baguette magique, comme nous le voyons 
dans l’exemple (51) : 

51) C 5 ans 3 mois, récit 4 
C12 – […] de casser sa magique ! 
 
C30 – […] elle avait pas d(e) magique 
 
C40 – […] elle s’est cassé la magique / 
A42 – [l’interrompt] elle s’est cassé la baguette [insiste sur 
« baguette »] magique 
C41 – la baguette 
A43 – La baguette. 
C42 – la baguette magique 
A44 – Voilà, tu m(e) l(e) redis ? La petite fée rentra chez elle, allez, 
vas-y dis-le moi. 
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C43 – la petite fée rentra chez elle 
A45 – Et elle ? 
C44 – casse casse sa magique ? 
A46 – Sa baguette magique. 
C – gique 

Dans ce récit, C utilise à deux reprises, en C12 et C30, des amorces lexicales 
de baguette magique si bien que l’adulte l’interrompt en A42 et lui répète le 
terme, en insistant phonétiquement, puis elle demande expressément à C de 
répéter le terme, en A44. En C44, l’enfant reprend le syntagme « sa 
magique » au lieu de baguette magique, à moins que ce ne soit l’adjectif 
magique employé comme un nom : l’adulte reformule l’énoncé C44 en A46, 
sous la forme d’un syntagme nominal seul. 

De même, un autre terme clé du livre, raccourcir, n’est réutilisé qu’à 
deux reprises par H dans son récit 7, puis abondamment dans le récit 8, (voir 
l’exemple (52)) puis elle y renonce dans le récit 9146 : 

52) H 5 ans 10 mois, récit 8 
H19 – […] qui voulait que son nez raccourcirait raccourcit 
 
H24 – […] mais elle peut aussi raccourcir les nez sur tout l(e) 
monde 
 
H27 – […] ah euh et elle a dit « tu peux me tu peux me raccourcir 
mon nez ? » et elle disait « nan moi la mienne elle peut que faire 
raccourcir les cheveux » 
 
H32 – […] « je peux faire un nez raccourci aussi beaucoup qu(e) le 
mien mais alors des longs bras des longues oreilles ou des longs 
pieds » 

Les termes cyclone et prendre congé ne sont, quant à eux, jamais repris, de 
même que l’adjectif interloquée, et le pronom indéfini nul. 

Lc texte de La fée au long nez a été utilisé pour cette étude, car l’emploi 
des temps est cohérent, malgré le lexique et une certaine complexité 
syntaxique. C’est un des deux livres qui a eu le plus de succès avec les 
enfants et les récits qu’elles en font sont très intéressants en ce qui concerne 
l’emploi des temps du passé (voir le chapitre 6). 

4.1.2.3 Les trois brigands (Ungerer:1968) 
Les trois brigands147 est, selon l’éditeur français, L’école des loisirs, 

destiné aux enfants âgés de trois à cinq ans. 

                               
146 Dans le récit 9, c’est uniquement l’adulte qui l’utilise, en A15. 
147 Sorti en Allemagne en 1961, Die drei Raeuber, Lentz Verlag, Munich, puis publié en 
version anglaise en 1962, The Three Robbers, American Atheneum Publishers, et reparu en 
allemand en 1963 chez Diogenes Verlag AB Zurich. L’éditeur actuel, Diogenes, ne peut dire 



 

 79

Trois brigands terrifiants, selon le texte, kidnappent une fillette. Ama-
doués, ils décident de l’adopter et d’ouvrir un orphelinat pour les enfants 
abandonnés en utilisant l’argent qu’ils ont volé depuis des années. Le récit, 
sous une apparence de conte, est vraisemblablement inspiré du genre 
littéraire comique148 puisqu’au tournant de l’histoire l’héroïne est ravie d’être 
enlevée par les brigands. 

L’histoire est chronologiquement logique. La narration est à la troisième 
personne. Dans la version française, il y a des intrusions du narrateur, 
comme page 9 « naturellement, les voitures s’arrêtaient » et page 33 
« naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région ». 
Naturellement est un adverbe modalisateur, qui ne figure pas dans le texte 
anglais. La traduction française introduit des éléments absents du texte 
anglais, qui ajoutent des intrusions du narrateur : page 19, on trouve : « Cela 
ne lui plaisait pas du tout », le narrateur omniscient connaît donc les pensées 
des personnages, et page 19, « une pauvre petite fille » qui une prise de 
position sur la situation de la petite fille. 

Le locuteur (la fillette) du seul énoncé de discours direct, « Mais qu’est-ce 
que vous faites de ça ? demanda-t-elle aux brigands »149, est nommé après 
celui-ci par un pronom personnel (p.25). On trouve du discours indirect dans 
l’énoncé « Jamais Ils150 ne s’étaient demandé ce qu’Ils pourraient faire de 
toutes ces richesses » (p.25). 

De l’ensemble des phrases (31), 45 % sont complexes (14) et 55% simples 
(17). Page 3, se trouve une construction difficile à cause de l’absence de 
répétition de brigand et de avait, qui aboutit à la juxtaposition du sujet et du 
complément d’objet : « Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet 
qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge ». 

L’action a une durée indéterminée. Les lieux précisés sont « au bord de la 
route » (p.6), ou « une caverne en haut de la montagne » (p.15). 

Le lexique comporte beaucoup de termes spécialisés. Pour jouer sur le 
style et sur l’époque, les termes utilisés sont un peu vieillots151, ce qui ne les 
rend pas plus accessibles aux enfants non encore lecteurs. L’adulte explique 
le terme brigand dans l’exemple (53) : 

                                                                                                                             
si l’auteur a écrit les deux versions lui-même, car il parle le français, l’allemand, l’anglais et 
l’alsacien. Le texte français est de A. Chagot. 
148 Voir Rives 1996:93, Batt 1996:106 et Biguet 1998:2. 
149 Pour une analyse littéraire de ce livre et particulièrement de cet énoncé en français, voir 
Batt 1996. 
150 La majuscule du ils se trouve dans le texte en français. 
151 Ungerer (Ungerer 1996:51) lui-même dit vouloir offrir un maximum de vocabulaire aux 
enfants, même s’ils ne le comprennent pas : « dans les Trois brigands, pour le tromblon, on 
m’a dit ‘no, it’s a gun’. Je me suis vraiment battu à l’époque pour donner aux enfants un 
vocabulaire. Parce que plus on a de vocabulaire, plus on a de fantaisie ». 
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53) Ni152 5 ans 8 mois récit 1 
A4 – […] C’est des brigands tu sais, des voyous, des bandits. 

Un peu plus loin, on remarque l’hésitation de Ni : 
54) Ni 5 ans 8 mois récit 1 

Ni17 – elle a vu le brigand […] et le voleur / et le brigand il a pris / 

Pendant la lecture, une autre enfant, N, demande : 
55) N 6 ans 2 mois, récit 7 

N12 – c’est quoi des / brigands ? 

Plusieurs termes embarrassent les enfants de l’enquête. Certains sont 
seulement employés en répétition après l’adulte : 
� Tromblon : utilisé par M (récits 2, 5 et 7) et N (récit 8). 
� Orphelin(e) : réutilisé par M (récit 7). 
� Soufflet : repris par N à la suite de l’adulte (récit 8). 
� S’évanouir : donne lieu à deux tentatives (exemples (56) et 57)) : 

56) M 6 ans 1 mois, récit 7 
M10 – […] i(l)s faisaient peur à à tout l(e) monde les femmes s’av / 
mm euh 
A11 – Les femmes s’évanouissaient. 
M11 – de frayeur 

57) N 6 ans 2 mois, récit 8 
N28 – et après il (y) avait quelqu’un et i(l)s le faisaient peur peur et 
les filles se évanouient 

 
� Dévaliser : utilisé à deux reprises, dont une directement après un énoncé 

de l’adulte dans l’exemple (58) : 
58) M 5 ans 8 mois, récit 2 

A8 – Ils dévalisaient les voyageurs. 
M9 – i(l)s dévalisaient / les voyageurs 

Et une fois pour demander une explication sur le sens : 
59) Ni 5 ans 8 mois, récit 1 

Ni3 – i(ls) dévalisaient quoi ? 
A4 – Ça veut dire là i(l) dit « Haut les mains ! Donnez-moi tous vos 
sous, vos montres, vos bijoux ! » c’est ça dévaliser. 

 
Cette explication ne permet pas l’appropriation du terme par l’enfant 
quelques énoncés plus loin : 

60) Ni 5 ans 8 mois, récit 1 
Ni16 – et après quand il disait « donnez-moi les sous ! [mots 

                               
152 Les quelques enregistrements de Ni n’ont pas été conservés pour l’analyse de l’emploi des 
temps du passé dans les récits des enfants, voir la section 1.2.1.3. 



 

 81

indistincts] » 
A17 – Oui. Ils dévalisaient tous les voyageurs. Oui. 

L’illustration est largement redondante par rapport au texte et il y a toujours 
correspondance entre eux153. Le texte en anglais est à la fois plus concis et 
plus accessible aux enfants, alors même qu’il contient des notes d’humour 
qui ont disparu de la traduction française. Le texte traduit est modifié par 
rapport à l’original, non seulement au niveau syntaxique, mais surtout au 
niveau sémantique (voir Lindgren 2004). 

Ce livre a pu être utilisé en interaction avec les enfants car les temps du 
passé sont utilisés de façon cohérente. Les enfants qui le racontent 
réussissent à construire un récit, avec l’aide de l’adulte et grâce aux apports 
des illustrations et du texte. 

4.1.2.4 Boucles d’or et les trois ours (Celli 1956) 
Boucles d’or et les trois ours est destiné, selon l’éditeur Flammarion 
(collections « Les albums du Père Castor »), aux enfants à partir de trois ou 
quatre ans. 

Dans cette histoire154, une petite fille, désobéissant à sa maman, se perd 
dans la forêt. Elle entre dans une maison vide où tout va par trois, elle touche 
à tout, mange une soupe puis s’endort. Les trois ours qui habitent la maison 
rentrent de promenade, passent en revue la maison, trouvent la fillette, qui 
s’enfuit. 

L’enchaînement des séquences est logique. La narration se fait à la 
troisième personne. Le narrateur fait sentir sa présence par quelques 
remarques (p.3, 10, 12, 15). Les 14 énoncés de discours direct des différents 
personnages leur sont clairement attribués. Les locuteurs sont nommés une 
fois par une incise avec inversion du sujet et du verbe (p.3) et dans les 13 
autres cas avant leurs discours. Les phrases (69) sont simples à 76 % (53) et 
complexes à 24 % (16). Il y a plusieurs constructions incomplètes : 
� à deux reprises on trouve une énumération sans aucun verbe (p.8), suivie 

de deux points : « Et trois chaises : devant la grande table, une grande 
chaise ; devant la moyenne table, une moyenne chaise ; devant la petite 
table, une toute petite chaise » (p.8) ; 

� dans des annonces de dialogue, on a à quatre reprises des phrases sans 
verbe (p.17, 18, 19, 22), toujours lorsque le moyen ours parle : 
« ‘Quelqu’un a touché à ma grande chaise !’ Et le moyen ours, d’une 
moyenne voix : ‘Quelqu’un a dérangé ma moyenne chaise !’ Et le tout 

                               
153 « Je dessine ce que j’écris et j’écris ce que je dessine pour exprimer une idée avec clarté et 
concision » (Ungerer 1990:127). 
154 Boucles d’or est un conte connu et souvent utilisé dans les écoles maternelles (Grossmann 
1996:115). Il a été analysé au niveau psychanalytique par Bettelheim (1976:319-331) dans 
une autre version similaire. Il est, selon cet auteur, porteur de contenus symboliques très forts. 
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petit ours, d’une toute petite voix, dit : ‘Quelqu’un s’est assis dans ma 
toute petite chaise !’ » (p.17). 

L’action dure quelques heures, elle se déroule dans plusieurs lieux : chez 
Boucles d’or, dans la forêt, chez les ours et devant la maison de Boucles 
d’or. 

Dans l’édition du Père Castor, le texte peut être lu tel quel par l’adulte. Il 
comporte des éléments et une organisation syntaxique qui ont permis à 
l’enfant qui l’a choisi de raconter l’histoire à sa manière, après quelques 
lectures par un adulte. Les temps verbaux sont utilisés de façon cohérente, le 
lexique comporte peu de termes qui risquent d’être inconnus des enfants, le 
texte est bien structuré. Les événements sont répétés, ce qui aide l’enfant à 
raconter à sa façon. La première page de couverture mise à part, les 
illustrations sont redondantes par rapport au texte et accessibles aux enfants. 

4.1.2.5 La petite souris (Lecaye 1996) 
La petite souris est recommandé, par l’éditeur, L’école des loisirs, pour les 
enfants de trois à cinq ans. 

C’est l’histoire d’une petite souris (habillée comme un humain), Didi, qui 
apporte des jouets aux petits lapins, en échange de leurs dents de lait. 
Comme les petits lapins sont pressés de recevoir des jouets, ils vont se faire 
arracher toutes les dents de lait chez le dentiste. Le texte commence à 
l’époque où les lapereaux perdaient leurs dents de lait155. 

La chronologie des séquences est logique. La narration se fait 
apparemment à la troisième personne mais compte beaucoup d’interruptions 
du narrateur. Celui-ci interpelle une fois les lecteurs : « eh bien, vous ne le 
devinerez jamais ! » (p.12). Il énonce une évaluation appréciative sous forme 
de vérité générale au présent : « c’est un formidable métier pour une souris » 
(p.4). Il y a aussi trois questions rhétoriques, auxquelles le narrateur répond 
lui-même (p.10, 18, 28). 

Il y a six énoncés de discours direct. À trois reprises, le locuteur est 
nommé après le discours direct, par une proposition postposée avec 
inversion du sujet et du verbe. À deux reprises, le locuteur est nommé, en 
incise, au milieu du discours direct. Une fois, le locuteur est nommé avant le 
discours direct. De l’ensemble des phrases (53), 60 % sont simples (32) et 
40 % complexes (21). Il y a quatre phrases sans verbes (p.20, 22, 24, 28). 
L’histoire en elle-même dure quelques jours ou quelques semaines, dans 
différents lieux : la maison de Didi, la maison des lapins, la maison des rats, 
la campagne et les bois. Il y a quelques constructions difficiles : 
� « Il y avait alors une petite souris, appelée autrefois Didi Bonbon mais, à 

présent qu’elle avait grandi, simplement : Didi. » (p.4). L (exemple 

                               
155 Actuellement les lapins n’ont plus de dents de lait, ils les perdent in utero, mais ce n’est 
pas explicitement écrit dans le texte. 



 

 83

(61)), tente de reprendre cette phrase. Alors que dans le texte, l’accompli 
exprimé par le plus-que-parfait est souligné par « à présent que », L uti-
lise la conjonction « lorsque », ce qui peut entrer en contradiction avec la 
forme du plus-que-parfait. L’enfant reproduit ici l’absence de syntagme 
verbal dans la principale de la deuxième phrase : « juste Didi ». Le texte 
n’est pas plus explicite : « simplement : Didi ». 

61) L 5 ans 8 mois récit 7 
L21 – Didi bonbon mais lorsqu’elle avait grandi juste Didi 

 
� page 22, la première phrase est très longue (50 mots) et comporte 

plusieurs difficultés : un long syntagme en incise entre la subordonnée 
temporelle et la principale et deux syntagmes détachés : « Alors que les 
lapins de la famille Petitpois perdaient leurs dents pour la deuxième fois 
– tous ensemble, bien sûr, car ils sont tous jumeaux – un des petits 
lapins, réveillé par un bruit, se leva tout doucement et s’installa à la 
fenêtre, croyant surprendre la petite souris… mais personne ne vint. ». 
Les enfants du corpus ne reprennent que l’information selon laquelle un 
petit lapin reste éveillé à guetter la souris. 

� de même, page 30, la construction (avec un syntagme adjectival détaché 
entre tirets) est difficile (et même difficile à lire) : « Quant à Didi, la 
petite souris, elle n’avait plus beaucoup de travail puisque les lapins 
n’avaient plus de dents ! A présent elle s’occupe davantage des enfants – 
nettement plus malins que les petits lapins – qui attendent, eux, bien 
sagement que leurs dents tombent pour recevoir leurs cadeaux ». Voici 
certains énoncés de C et N, dans les exemples (62) et (63) : 

62) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A104 – Par contre le livre dit que Didi n’a plus d(e) travail avec les 
p(e)tits lapins, alors elle s’occupe de qui maintenant ?  
C106 – de / elle-même 
A105 – Mm oui. A qui elle amène tous ses cadeaux, regarde ? 
C107 – à les lapins 
A106 – Non, les p(e)tits lapins i(l)s ont plus d(e) dents. Elle les 
amène aux petits enfants. 
C108 – ah oui 

Nous reparlerons (voir le chapitre 6) des difficultés que C rencontre lors de 
son récit 6 de ce livre. Elle semble bien suivre et connaître le texte en 
interrompant l’adulte lors de la lecture, puis rencontre des difficultés qui 
surprennent l’adulte lorsque vient son tour de raconter. Dans l’exemple ci-
dessus, nous voyons que C n’a pas bien compris la fin du livre. L’exemple 
(63) montre ce que N répond à une question de l’adulte concernant le même 
paragraphe : 

63) N 6 ans, récit 2 
A52 – Elle n’avait plus d(e) travail la petite souris avec les p(e)tits 
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lapins alors elle décida de donner ses cadeaux à qui ? 
N55 – au rat ? 

Malgré les lectures successives et l’interaction avec l’adulte, l’enfant N n’a 
pas non plus compris la fin du texte et pense que la petite souris va donner 
ses cadeaux au rat, autre personnage du texte. 

Le lexique du livre est accessible. Le texte, même s’il comporte parfois 
des constructions qui relèvent de l’écrit littéraire, très éloignées de la syntaxe 
maîtrisée par les enfants, comme nous l’avons vu, peut être lu tel quel aux 
enfants. A part C (récit 6), les enfants n’ont pas de problèmes pour 
reconstituer le récit. 

4.1.3 Bilan 
Les caractéristiques des textes utilisés pour enregistrer le corpus seront ici 
brièvement résumées156. 

Les dix livres sont recommandés par les éditeurs pour des enfants de trois 
à sept ans. Les textes sont des narrations à la troisième personne. Toutefois, 
le narrateur fait sentir sa présence dans six livres sur dix (par des remarques 
ou des commentaires omniscients). Une fois, il interpelle même le lecteur. 

A part Une si petite graine, les textes contiennent des énoncés de discours 
direct. Dans la majorité des cas, le locuteur est présenté avant son discours. 

Les constructions syntaxiques sont variables selon les livres et certaines 
constructions difficiles et/ou incomplètes sont présentes, à des degrés divers, 
dans tous les livres. Le texte le plus ardu est sans aucun doute celui de La 
petite souris. 

Les histoires se déroulent sur une durée variable : de quelques heures à 
plusieurs années. Il n’y a jamais d’unité de lieu : on a de deux à neuf lieux 
différents (mais il est parfois difficile de les compter exactement) selon les 
livres. 

Trois des livres ont des textes traduits. En comparant le texte anglais avec 
le texte français, nous avons remarqué que les traducteurs ont souvent pris 
des libertés vis à vis du texte original (concis, précis, clair, cohérent, 
redondant par rapport aux illustrations) notamment en complexifiant les 
constructions syntaxiques157. 

Le lexique est spécifique à chaque livre, mais globalement accessible. De 
plus, entendre des mots dans un contexte signifiant, et, de surcroît, illustré, 
aide souvent à leur compréhension (voir le chapitre 5). 

Le texte et l’illustration font parfois preuve d’humour. Cet humour n’est, 
en général, pas compris des enfants de l’enquête. L’humour varie 
énormément : une touche dans un des livres, un peu plus dans un autre et 

                               
156 Pour plus de détails voir Lindgren 2001:17-39. 
157 Voir Lindgren 2004. 
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beaucoup dans deux des dix livres. Globalement, les enfants semblent ne 
rien remarquer, ou plutôt, prendre tout au sérieux. 

Après cette présentation générale des dix livres utilisés, nous passerons 
maintenant au point central de cette étude, à savoir l’emploi des temps du 
passé dans les textes. 

4.2 Emploi des temps du passé dans les textes 
Dans cinq des livres choisis, les textes sont rédigés principalement au 
présent (4.2.1), et dans les cinq autres, les textes sont principalement au 
passé (4.2.2). C’est surtout sur ces derniers que portera l’analyse des temps 
du passé utilisés dans leur rédaction. 

4.2.1 Textes au présent 
Dans ces textes, le temps le plus employé est le présent de l’indicatif, de 
69% des formes verbales dans Un dîner chez les nouveaux voisins à 90% des 
formes verbales dans La grande panthère noire. 

Les temps du passé ne sont pratiquement pas représentés, comme 
l’illustre le Tableau 4 qui présente le relevé des formes du passé dans les 
textes au présent158. L’abréviation « FUTP » fera toujours référence au futur 
du passé périphrastique. Lorsqu’il y a lieu de faire une différence, les formes 
verbales dans les discours directs (« DD ») sont présentées dans la colonne 
de droite de chaque case, après les formes dans les séquences narratives, qui 
sont dans la colonne de gauche de chaque case (« Na ») : 

Tableau 4. Nombre de formes verbales du passé dans les textes au présent utilisés 
                      Temps 
Textes 

PS IMP PC COND PQP FUTP Total 

 Na DD Na DD Na DD Na DD Na DD Na DD Na DD 

La vieille voiture 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Un dîner chez les nouveaux 
voisins 

0 0 0 1 10 4 0 0 1 0 0 0 11 5 

Une si petite graine 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Cromignon 0 0 1 0 10  0 0 0 0 0 0 11 0 

La grande panthère noire 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 6 1 30 5 0 0 1 0 0 0 37 6 

                               
158 Les formes du présent sont au nombre de 34 (La vieille voiture), 53 (Un dîner…), 92 (Une 
si petite graine), 56 (Cromignon) et 58 (La grande panthère noire). 
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Il y a surtout des formes du passé composé (de 1 forme verbale dans La 
grande panthère noire à 14 formes verbales dans Un dîner chez les 
nouveaux voisins), dans les séquences narratives et dans les discours directs, 
ainsi que, beaucoup plus rarement, des verbes à l’imparfait. Le futur (dans 
Cromignon, La grande panthère noire, Un dîner chez les nouveaux voisins et 
Une si petite graine) et la construction aller au présent + verbe à l’infinitif 
(dans La vieille voiture) sont aussi utilisés, de même que l’impératif dans les 
discours directs de Cromignon et Un dîner chez les nouveaux voisins. 
L’emploi des temps est cohérent dans ces cinq livres. Une seule remarque : 
on trouve un passé composé dans Cromignon (p.22) : « Alors Cromignon 
dessine sur la roche avec un charbon de bois. Les chasseurs sont rentrés 
bredouilles ». La relation de cette information au passé composé avec le 
procès précédent pourrait être mieux explicitée par une articulation logique. 
Dans ce texte, les verbes au passé composé marquent l’aspect accompli plus 
que le temps, puisque l’énoncé page 35 est au présent, mais énonce une 
vérité générale : « Tout sert. Il ne faut rien laisser (p.35)159. Les Cro-
Magnons ont repris des forces. Avec les os du mammouth, les chasseurs ont 
sculpté des outils. Avec la fourrure, les mamans ont taillé des couvertures 
(p.36). Et avec la queue, Cromignon s’est fait un pinceau (p.37) ». 

4.2.2 Textes au passé 
Voici maintenant la répartition des formes verbales du passé dans les textes 
qui sont rédigés principalement au passé. Nous examinerons successivement 
la fréquence des temps et des verbes, les verbes et leur mode d’action, la 
tendance des verbes à être utilisés avec certains temps puis les cas de 
réinterprétation du mode d’action dénoté par la prédication verbale. 

4.2.2.1 Fréquence des temps et des verbes 
Bien que les formes du présent, du futur simple et périphrastique, du 
subjonctif et de l’impératif ne soient pas analysées de façon détaillée, elles 
sont présentées, dans le Tableau 5, pour donner une vue d’ensemble de 
l’exploitation du système verbal dans les textes. Dans les cases du tableau 
sont présentées, pour chaque forme, d’abord le nombre de formes verbales 
dans les séquences narratives (colonne de gauche de chaque case, « Na ») 
puis le nombre de formes dans les discours directs (colonne de droite, 
« DD »). Ainsi, par exemple, il y a 1 forme dans les séquences narratives et 1 
forme dans un discours direct, au futur simple ou périphrastique dans La 
petite souris, ce qu’on peut observer dans les deux cellules de la quatrième 
colonne : 

                               
159 Ce texte fait référence à l’illustration, sur laquelle on voit Cromignon récupérer la queue 
du mammouth, abandonnée par les chasseurs sur le lieu d’abattage. 
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Tableau 5. Nombre de formes verbales non étudiées 
          Temps et mode
 
Textes 

Impératif Subjonctif - 
présent et 
passé - 

Futur - simple 
et 
périphrastique 
- 

Présent de 
l’indicatif 

 Na DD Na DD Na DD Na DD 
Boucles d’or 0 3 0 0 0 0 0 5 
Les trois brigands 0  1 0 0 0 1 1 
La fée au long nez 0 1 0 0 0 3 5 12 
La petite souris 0 0 3 0 1 1 5 15 
Le têtard mystérieux 0 3 1 1 0 2 1 20 

Le Tableau 6 présente le nombre total des occurrences de formes verbales 
relevées dans les textes étudiés : dans les séquences narratives (colonne 
gauche de chaque case, « Na ») et dans les discours directs (colonne droite, 
« DD »), dans les colonnes 2 et 3, puis les pourcentages de formes du passé - 
sans distinction entre séquences narratives et discours directs : 

Tableau 6. Nombre de formes verbales dans les textes au passé 
     Formes verbales 
 
Textes 

Total des formes verbales  Dont du passé % dans Na et 
DD de formes 
du passé 

 Na DD Na DD Na + DD 
Boucles d’or 84 19 84 11 92 % 
Les trois brigands 53 1 49 0 91 % 
La fée au long nez 53 23 52 3 72 % 
La petite souris 66 20 58 3 71 % 
Le têtard mystérieux 81 31 80 4 75 % 

Les temps du passé relevés sont le passé simple, l’imparfait, le conditionnel 
temporel160, le passé composé, le plus-que-parfait et le futur du passé 
périphrastique (allait + verbe à l’infinitif161). Il est assez rare de trouver des 
temps du passé dans les discours directs et leur nombre n’est précisé que au 
cas où ils apparaissent. Les formes dans les séquences narratives sont 
indiquées d’abord (colonne de gauche de chaque case, « Na ») puis les 
formes dans les discours directs (colonne de droite de chaque case, « DD ») : 

                               
160 Les formes du conditionnel modal ne sont pas prises en compte dans cette étude. 
161 Mais non pas devait + verbe à l’infinitif. 
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Tableau 7. Nombre de formes verbales du passé 
 PS IMP COND PC PQP FUTP Total 
 Na DD Na DD Na DD Na DD Na DD Na DD Na DD 
Boucles… 60 0 22 0 0 0 0 11 1 0 1 0 84 11 
Brigands 16 0 30 0 1 0 0 0 2 0 1 0 50 0 
La fée… 29 0 15 1 0 0 4 2 0 0 0 0 48 3 
Souris 27 0 21 1 2 0 0 2 4 0 1 0 55 3 
Têtard 50 0 26 0 2 0 0 4 2 0 0 0 80 4 

Comme nous le voyons, la proportion de formes du passé dans les cinq livres 
est variable, non seulement parce que les livres n’ont pas exactement la 
même longueur, mais aussi parce que certains contiennent plus de formes 
temporelles à d’autres temps non analysés, par exemple le présent de 
l’indicatif. 

Dans ces textes, comme le montre le Tableau 8, 149 verbes différents au 
total ont été relevés. La majorité (96) n’apparaît qu’une fois. Ce grand 
nombre d’hapax162 n’est guère surprenant, puisqu’il apparaît déjà dans 
d’autres études (Engwall 1974, 1984, Baudot 1992163). En ce qui concerne 
les verbes, il apparaît aussi que le Tableau 8 correspond en grande partie aux 
tableaux de Juilland164 et al. (1970), Engwall (1984) et Baudot (1992), 
puisque les cinq verbes qui sont les plus utilisés dans leurs corpus sont, 
respectivement, être, avoir, pouvoir, faire, dire puis être, avoir, dire, faire, 
aller, et être, avoir, faire, pouvoir, dire. Plus récemment, la liste obtenue165 
est être, avoir, faire, dire, pouvoir. 

                               
162 Hapax : mot, forme, emploi, dont on ne peut relever qu’un exemple (à une époque donnée 
ou dans un corpus donné) ; attestation isolée (Le Nouveau Petit Robert). 
163 Engwall (1984) dans un corpus de 25 romans français parus de 1962 à 1968 compte 63 % 
d’hapax ; Baudot (1992), dans un corpus de 803 extraits de textes divers de 1906 à 1967 - 
surtout de 1960 à 1967 - représentatifs du français écrit contemporain  - textes scientifiques, 
administratifs, légaux, romans, journaux, récits, etc.- trouve aussi que les hapax ont souvent 
de hautes fréquences d’occurrences. 
164 Juilland et al. (1970) étudie 90 pièces de théâtre, 50 nouvelles, 50 essais, 50 journaux et 50 
ouvrages scientifiques, publiés de 1920 à 1940, en français (sans patois, dialecte, argot). 
165 1500 mots les plus utilisés de la langue écrite, « document d'application des programmes à 
propos de la littérature de jeunesse au cycle 3 » (http://eduscol.education.fr/D0102/liste-mots-
frequents.htm). 
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Tableau 8. Nombre de verbes et de formes du passé 
Nombre de verbes Nombre d’occurrences de formes 

du passé par verbe 
1 verbe (être)  42 
1 verbe (dire)  17 
1 verbe (avoir) 16  
2 verbes (voir, faire)  13 
1 verbe (devenir) 7 
2 verbes (demander, prendre) 6 
4 verbes (aller, se mettre, regarder, se dire) 5 
6 verbes (essayer, manger, marcher, pouvoir, 
attendre, crier) 

4 

8 verbes (s’écrier, sentir, venir, vivre, vouloir, 
passer, perdre, retourner) 

3 

27 verbes  2 
96 verbes 1 
Total des verbes : 149 Total des occurrences de formes 

du passé : 338 

La plupart des occurrences relevées sont au passé simple, comme le montre 
le Tableau 9 : 

Tableau 9. Temps des formes verbales 
Temps Verbes Occurrences 
passé simple 97 182 
imparfait 56 116 
passé composé 18 23 
plus-que-parfait 9 9 
FUTP 3 3 
conditionnel 4 5 
Total 187 338 

4.2.2.2 Verbes et modes d’action 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les termes référant aux quatre modes 
d’action différents, états, activités, accomplissements et réalisations instan-
tanées (voir la section 2.2.1) ne seront utilisés ci-après que lorsqu’il surgit 
une nuance intéressante au niveau du mode d’action. Dans la plupart des cas, 
seuls les verbes téliques (accomplissements et réalisations instantanées) se-
ront différenciés des verbes atéliques (états et activités). 

Les analyses ont permis d’observer que dans 270 cas, le mode d’action 
n’est pas réinterprété et que sur les 338 occurrences verbales, la réinterpréta-
tion166 du mode d’action de la prédication verbale n’a lieu que dans 68 cas, 
soit environ 20 % des cas. Lorsqu’elle a lieu, la réinterprétation est due en 
majeure partie à l’aspect du temps utilisé (voir la section 2.2). Mais il arrive 

                               
166 Au sens de changement de classification (par exemple De Swart 1995:101), voir les 
sections 2.2.2 et 2.3.3.3. 
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aussi qu’elle soit causée par la nature du sujet, par le complément d’objet, le 
complément circonstanciel ou la négation : 
� La nature du sujet : le sujet borne le procès exprimé par le verbe comme 

dans la phrase « son nez raccourcissait » (La fée au long nez, p.26). Dans 
ce cas-là, le verbe raccourcir dénote un accomplissement, et le sujet, son 
nez, implique la borne finale inhérente au procès167.  
Dans « Il l’attendit toute la nuit » (La petite souris, p.22) et « Ils […] 
attendirent de longues semaines […] » (La petite souris, p.28), les sujets 
personnages animés (« il » - un des petits lapins - et « ils » - les petits 
lapins -) mais aussi les compléments de temps borné (« toute la nuit ») 
ou bornant (« de longues semaines avant que » équivaut à jusqu’à ce 
que) entraînent la réinterprétation de la prédication contenant le verbe 
atélique attendre (activité) en accomplissement168. 

� Le complément d’objet : le complément qui suit peut borner le mode 
d’action actuel du procès exprimé par le verbe comme dans « Un soir, 
quelqu’un […] lui a expliqué : ‘c’est l’étoile d’une baguette magique 
qu’une fée un jour a cassée’ » (La fée au long nez, p.28). Expliquer dé-
note ici une activité, mais le mode d’action est borné par le long com-
plément qui suit entre guillemets169, « c’est l’étoile d’une baguette… ». 
Il se peut aussi qu’une partie du complément borne le procès exprimé 
par le verbe : « Quand Alphonse devint trop grand pour le bocal » (Le 
têtard mystérieux, p.7) ; devenir grand dénote ici un accomplissement et 
trop pour le bocal représente la borne (dépassée), ce qui entraîne la 
réinterprétation de l’accomplissement en réalisation instantanée. 
Il arrive enfin que la longueur du complément explique que le verbe 
demander (réalisation instantanée) dénote un accomplissement, dans la 
phrase « elle demanda à Louis de le ramener souvent afin que toute la 
classe voie comment ce têtard deviendrait une grenouille » (Le têtard 
mystérieux, p.5). 

� Le complément de temps peut influencer le mode d’action du procès 
exprimé par le verbe comme dans « Il l’attendit toute la nuit » (La petite 
souris, p.22). Attendre (de type activité) est donc considéré ici comme 
un accomplissement car « toute la nuit » borne dans ce cas le procès ex-
primé par le verbe, réinterprétation confirmée par le passé simple. Dans 
« Tous les matins, Louis passait plusieurs heures à nager » (Le têtard 
mystérieux, p.14), le complément de temps « plusieurs heures » in-
fluence le verbe passer et la prédication verbale est donc réinterprétée en 

                               
167 Cependant, à cause de l’imparfait, la borne finale n’est pas atteinte (comme dans l’exemple 
« ils atteignaient le sommet » c’est-à-dire que le sommet n’est pas atteint), voir les sections 
2.3.3 et 2.3.3.3), et l’accomplissement est donc réinterprété en activité. La borne finale se 
trouve avant l’anéantissement total du nez. 
168 Accomplissement ensuite confirmé par le passé simple (voir le Tableau 10). 
169 De plus, l’aspect perfectif du passé composé confirme la réinterprétation en 
accomplissement. 
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accomplissement. De plus, le complément de temps « tous les matins » 
entraîne une interprétation itérative du procès rendue possible par 
l’emploi de l’imparfait, que confirme le même complément de temps. 
Ailleurs, dans « Elle y courut » (Boucles d’or, p.4) et « Il courut au 
lycée » (Le têtard mystérieux, p.16), le complément de lieu borne le 
verbe courir (activité réinterprétée en accomplissement, réinterprétation 
confirmée par le passé simple). 

� La négation marque un changement : « Quand Alphonse ne tint plus 
dans l’évier » (Le têtard mystérieux, p.8). Tenir est ici un verbe d’état, 
mais, à cause de la négation ne...plus, le mode d’action est réinterprété 
en accomplissement (ou réalisation instantanée)170. 

4.2.2.3 Tendance des verbes à être utilisés avec certains temps 
A cause de leur mode d’action, certains verbes ont tendance à être utilisés 
avec certains temps (voir le chapitre 2). Les verbes les plus employés ici, en 
rapport avec, respectivement, le passé simple et le passé composé, sont ceux 
qui correspondent le plus logiquement à la relation aspect/mode d’action171. 
Ceci est aussi en partie vrai pour l’imparfait et le plus-que-parfait. Vérifions-
le maintenant grâce aux tableaux ci-dessous, qui ne prennent en 
considération que les verbes qui ont au moins 2 occurrences (colonne 4), 
sauf pour le plus-que-parfait. Le nombre d’occurrences (« O ») est présenté 
par ordre décroissant. Du Tableau 10 au Tableau 13 nous citons l’extrait du 
texte dans lequel est situé le verbe de la première colonne, par exemple pour 
indiquer le sujet, le complément d’objet ou circonstanciel, seulement si 
ceux-ci ont une influence sur le mode d’action du procès exprimé par le 
verbe. La colonne 3 indique si le verbe dénote un accomplissement 
(« ACC »), une réalisation instantanée (« RI ») ou des cas ambigus 
(« ACC/RI »). Le mode d’action est ici détaillé, puisque tous les verbes du 
Tableau 10 au Tableau 12 sont téliques. 

Les temps perfectifs (passé simple, passé composé et plus-que-parfait), 
sont d’abord présentés, avant le temps imperfectif (imparfait). 

4.2.2.3.1 Temps perfectifs 

                               
170 Et aussi à cause de l’aspect perfectif du passé simple. 
171 Verbes atéliques (états et activités) à l’imparfait ; verbes téliques (accomplissements et 
réalisations instantanées) au passé simple ou au passé composé. 
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Tableau 10. Verbes au passé simple et mode d’action 
Verbes Extraits des textes Mode d’action O 
voir  RI 13 
dire  RI 12 
faire  ACC 9 
demander  RI 5 
demander Elle demanda à Louis de le ramener souvent afin 

que toute la classe voie comment ce têtard 
deviendrait une grenouille. 

ACC 1 

se dire  RI 5 
aller  ACC 4 
crier  RI 4 
essayer - Elle essaya la moyenne chaise… 

- Elle essaya d’atteindre le grand lit… 
- Elle essaya sa baguette sur le nez des autres… 
- Les trois ours n’essayèrent pas de la rattraper… 

ACC/RI 
 

4 

prendre - Elle en prit un au hasard…  
- Boucles d’or prit le tout petit chemin à droite… 
- Elle prit congé… 
- La Reine prit ça pour de la timidité… 

ACC/RI 4 

se mettre  RI 4 
goûter  ACC 3 
s’écrier  RI 3 
acheter - Louis et Mlle Seevers achetèrent le parking… 

- Ils achetèrent un magnifique château…. 
ACC 
 

2 

arriver  RI 2 
cueillir  RI 2 
décider - Ils décidèrent de partir à la recherche d’autres 

enfants malheureux et abandonnés et de s’occuper 
d’eux. 
- Et la petite fée décida de changer son nez… 

ACC/RI 2 

entrer  RI 2 
mettre  ACC 2 
raconter  ACC 2 
rentrer  ACC 2 
retourner - Elle retourna chez elle sans faire plus d’histoires… 

- Mlle Seevers retourna au lycée avec Louis … 
ACC 2 

s’approcher - Elle s’approcha de la moyenne table … 
- Elle s’approcha de la grande table … 

ACC/RI 2 

se lever  RI 2 
venir - Didi vint simplement reprendre son petit sac jaune. 

- Personne ne vint. 
ACC 2 

Comme nous le voyons, les modes d’action les plus représentés sont la 
réalisation instantanée (11), l’accomplissement (10) ainsi que 5 cas 
d’accomplissement/réalisation instantanée difficiles à déterminer. Pour 
l’ensemble des verbes au passé simple, hapax inclus, se retrouve la même 
dominance totale de réalisations instantanées (92) et accomplissements (57). 
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Les occurrences de verbes au passé composé, qui ne sont pas des hapax, 
sont rares, comme l’illustre le Tableau 11 : 

Tableau 11. Verbes au passé composé et mode d’action 
Verbes Extraits des textes Mode 

d’action 
O 

manger  ACC 2 
Tu as oublié ton bouquet de jacinthes, Boucles d’or ! RI 1 oublier 

 Elle-même a oublié. ACC 1 
toucher Quelqu’un a touché à ma grande chaise ! Quelqu’un a 

touché à mon grand lit ! 
RI => ACC 2 

Le verbe toucher dénote ici une réalisation instantanée, réinterprétée en 
accomplissement, à cause du contexte. Le grand ours voit que quelqu’un a 
touché à ses affaires : « Quelqu’un a touché à ma grande chaise ! » (Boucles 
d’or, p.17) ou « Le grand ours regarda son grand lit et dit ‘Quelqu’un a 
touché à mon grand lit !’ » (Boucles d’or, p.19). Dans d’autres contextes, le 
fait que quelqu’un touche quelque chose ne laisse généralement pas de 
traces. 

Pour oublier (réalisation instantanée/accomplissement), le passé composé 
(sans entraîner de réinterprétation) marque aussi l’accompli, dans un 
discours direct : « Tu as oublié ton bouquet de jacinthes, Boucles d’or ! » 
(Boucles d’or, p.22), et dans la séquence narrative : « Elle-même a oublié. » 
(La fée au long nez, p.28). 

Pour tous les verbes au passé composé (hapax inclus), l’on retrouve une 
majorité de verbes téliques (12 qui dénotent un accomplissement, 4 qui 
dénotent une réalisation instantanée pour 7 verbes atéliques). 

Voyons maintenant les verbes au plus-que-parfait. Ce sont tous des 
hapax. Dans le Tableau 12, on observe que le mode d’action dénoté par les 
prédications verbales n’est pas réinterprété : 

Tableau 12. Verbes au plus-que-parfait et mode d’action 
Verbes Extraits des textes Mode 

d’action 
O 

dire Lui avait dit sa maman [incise] RI 1 
voler C’est là qu’Ils transportaient ce qu’Ils avaient volé. ACC 1 
se 
demander 

Jamais Ils ne s’étaient demandé ce qu’Ils pourraient 
faire de toutes ces richesses. 

RI 1 

attraper Celui-ci expliqua qu’il avait attrapé le petit têtard… ACC 1 
se réveiller Didi, qui s’était réveillée RI 1 
suivre et avait suivi le rat… ACC 1 
faire Une fois qu’elle avait fait sa récolte de dents… ACC 1 

Sur les 7 verbes, il y a 3 réalisations instantanées et 4 accomplissements. 
Dans 6 cas sur 7, le plus-que-parfait est ici temporel. Dans un seul cas, « elle 
avait fait sa récolte », accentué par « une fois que », il exprime un accompli. 
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Examinons maintenant quelles sont les prédications verbales à l’imparfait 
dont le mode d’action n’est pas réinterprété. 

4.2.2.3.2 Imparfait 
Le Tableau 13 contient les verbes les plus fréquents à l’imparfait, ainsi que 
leur mode d’action. Dans la colonne 3, l’abréviation « ACT » signifie 
« activité ». 

Tableau 13. Verbes à l’imparfait et mode d’action 
Verbes Extraits des textes Mode 

d’action 
O 

être  état 34 
avoir  état 11 
marcher Ça ne marchait pas (dans le sens de réussir) ACT 3 
pouvoir  état 2 
plaire  état 2 
savoir  état 2 
vivre  état 2 
passer Si des voitures passaient, ACT 1 

Six verbes dénotent un état et 2 dénotent une activité. Les verbes d’état être 
et avoir sont fortement représentés à l’imparfait. Ce phénomène se 
retrouvera dans le chapitre 6. Les verbes atéliques à l’imparfait réfèrent, soit 
à un arrière-plan, soit à des propriétés de personnages ou d’objets. Les trois 
brigands présente un cas typique d’emploi de l’imparfait en arrière-plan 
puisque les 18 premières formes verbales sont à l’imparfait et sont dans la 
majeure partie des cas des itérations qui présentent le contexte. L’action 
commence avec le verbe au passé simple « Mais voilà qu’une fois, par une 
nuit très sombre, Ils attaquèrent une voiture […] » (p.19). Dans le tableau 
global, hapax inclus, il y a aussi une majorité d’états (68) et d’activités (17). 

Voyons maintenant les cas les plus fréquents de réinterprétation du mode 
d’action. 

4.2.2.4 Cas de réinterprétation du mode d’action 
Dans certains cas, le temps verbal entraîne une réinterprétation du mode 
d’action. Dans le Tableau 14, sont présentés les cas les plus fréquents, avec 
indication, dans la colonne 4, de la réinterprétation, (« R ») et dans la 
colonne 5, du nombre d’occurrences (« O »). Les termes employés ici sont 
« téliques » (« T ») et « atéliques » (« A »), sauf dans des cas particuliers de 
réinterprétation du mode d’action. 
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Tableau 14. Cas de réinterprétation du mode d’action 
Temps Verbes Extraits des textes R O 

PS être - Elle fut tellement interloquée par la taille de ses 
pieds … 
- Et elle fut bien contente, quand, tout à coup, les 
trois brigands se dressèrent devant elle. 
- Quand il fut sûr qu’Alphonse se sentait bien… 
- Elle fut si effrayée qu’elle laissa tomber son sac.

A => T 4 

PS regarder - Boucles d’or regarda par la fenêtre… 
- Puis le grand ours regarda son bol… 
- Et le tout petit ours regarda son bol… 
- Le grand ours regarda son grand lit… 

A => T 4 

PS attendre - Il attendit toute la nuit… 
- Ils attendirent de longues semaines avant que 
leurs dents repoussent… 
- Il attendit que Didi s’endorme… 

A => T 3 

PS avoir - Chaque lapin eut son petit cadeau… 
- Et le petit ours eut la bonne idée de crier… 
- Soudain Mlle Seevers eut une idée… 

A => T 3 

PS courir - Elle y courut… 
- Il courut au lycée… 

A => T 2 

PS sentir Boucles d’or sentit la soupe qui sentait bon… A => T 1 
PS vouloir - Mais quand elle voulut sortir du bois… 

- Boucles d’or voulut s’asseoir sur la grande 
chaise… 

A => T 2 

PC être - Ce petit ours a été bien gentil… 
- Nul ne sait qu’elle a été fée… 
- Personne n’a été capable de le retrouver… 

état => reste état 3 

PQP grandir - Il y avait alors une petite souris, appelée 
autrefois Didi Bonbon, mais, à présent qu’elle 
avait grandi, simplement : Didi. 

ACT => état 1 

PQP devenir - Alphonse était devenu énorme. ACC => état 1 
IMP dire - « Regardez tous ! Ceci est un têtard », disait 

Mme Shelbert… 
- « Il est trop grand pour la baignoire », disait 
la mère de Louis. 
- « Il est trop grand pour un appartement », 
disait le père de Louis. 
- « Il a besoin d’une piscine », disait Louis. 

RI � ACT 4 

IMP devenir - Il devenait bleu, 
- il devenait rouge, 
- il devenait bleu, blanc, rouge… 

ACC/RI => 
ACT 

3 

IMP perdre - Lorsque les petits lapins […] perdaient leurs 
dents de lait… 

ACC � ACC 
itéré 

2 

IMP perdre - Son métier était de venir chercher les dents 
que les petits lapins perdaient… 

ACC => ACC 
itéré 

1 

IMP faire - Après tout elle n’en faisait rien. T => A 1 
IMP faire - Ils faisaient peur à tout le monde. T � ACC 

itéré 
1 

IMP passer - Tous les matins, Louis passait plusieurs 
heures à nager avec son ami. 

ACC � ACC 
itéré 

1 
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Aux temps perfectifs, il arrive que le mode d’action soit réinterprété uni-
quement à cause du temps du verbe, comme le passé simple pour les verbes 
être172, regarder, attendre, avoir et sentir. Il se peut aussi que le sujet joue un 
rôle, comme nous l’avons déjà vu (cas de attendre) ainsi que le complément 
circonstanciel (cas de attendre et de courir). Il arrive enfin que le passé sim-
ple entraîne aussi une modification du sens du lexème verbal, comme c’est le 
cas ici de vouloir, qui prend le sens de essayer (Togeby 1982:332). 

Au passé composé, la prédication contenant le verbe être dans les cas re-
levés, n’est pas réinterprétée, car la fonction qui vise à marquer l’antériorité 
dans le temps prime sur le mode d’action de être. De plus, quatre cas entraî-
nant une réinterprétation se trouvent dans les hapax (avoir lieu, expliquer, 
faire et regarder), et ceci est sans doute dû au fait que le passé composé 
dénote un accompli. 

De même, la possibilité pour le plus-que-parfait d’exprimer un accompli 
entraîne la réinterprétation des verbes grandir et devenir en états. 

A l’imparfait, les cas de réinterprétation sont un peu plus fréquents. Il y a 
4 occurrences de « disait » (réalisation instantanée), toutes en incises, dans 
Le Têtard mystérieux173. Ces verbes à l’imparfait ne dénotent pas des itéra-
tions174, mais semblent indiquer des « arrière-plans », ou plus exactement des 
parties d’une scène plus grande qui n’est pas introduite dans le texte. La 
prédication contenant le verbe faire, qui dénote un accomplissement, est 
réinterprétée, soit en activité, soit en accomplissement itéré dans le cas de la 
coalescence faire peur. Les occurrences de devenir, verbe télique, dans La 
fée au long nez, ne sont pas réinterprétées en accomplissement itéré mais 
constituent peut-être là aussi une partie d’une scène plus grande, qui est in-
troduite dans le texte par l’introducteur de contexte « ça ne marchait pas : ». 
Nous appelons « introducteur de contexte » une forme verbale comme il 
était une fois ou ça marchait :, qui entraîne l’emploi de l’imparfait à sa suite, 
même si le verbe employé est télique et que la réinterprétation de son mode 
d’action ne donne pas de nuance itérative, dans le contexte. 

Dans deux cas, les compléments jouent aussi un rôle dans la réinterpréta-
tion : passer est réinterprété en accomplissement itéré (compléments circons-
tanciels tous les matins et plusieurs heures) et perdre, réinterprété en ac-
complissement itéré dans La petite souris. Dans ce texte, le verbe perdre est 
associé à deux reprises à un complément d’objet direct introduit par un ad-
jectif possessif au pluriel, leurs dents, et dans un cas, à un complément in-
troduit sans adjectif possessif. La réinterprétation en accomplissement itéré 
est confirmée, soit par les différents indicateurs temporels : « C’était il y a 
très longtemps, lorsque les petits lapins...  » ou « pour la deuxième fois », 
                               
172 Ce qui peut entraîner une nuance inchoative, voir la section 2.3.1, ici dans la phrase 
« Quand il fut sûr qu’Alphonse se sentait bien ». 
173 Rappelons que ce texte a été traduit de la forme originale said, mais on trouve des cas de 
cette forme disait dans des textes en français non traduits (Pedersen et al. 1989:276). 
174 Voir la section 2.3.3.3 et la note 92. 
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soit par l’introducteur de contexte « son métier était de...  », soit par l’emploi 
de l’adjectif possessif « leurs dents ». 

4.3 Bilan 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les textes sélectionnés pour cette 
étude. Les formes verbales du passé contenues dans ces textes ont ensuite été 
analysées, en particulier celles des textes rédigés principalement au passé. 

Dans ces derniers, un nombre important de verbes, 149 au total pour un 
total de 338 occurrences verbales au passé, a été mis en valeur, mais aussi un 
grand nombre d’hapax (96 verbes n’apparaissent qu’une fois). 

La variété lexicale est donc importante. Le temps le plus utilisé est le 
passé simple, et en seconde position se trouve l’imparfait. L’imparfait est le 
plus souvent utilisé pour référer à un arrière-plan ou à des propriétés de 
personnages ou d’objets. 

En ce qui concerne la concordance entre le mode d’action des verbes et 
les temps utilisés, les cas de réinterprétation du mode d’action ne concernent 
que 68 formes sur 338 (hapax inclus). 

Nous avons vu, dans les sections 2.2.2 et 2.3.3.3, et nous le soulignerons 
dans la section 5.3, que le fait de savoir employer des verbes à un temps 
verbal qui entraîne une réinterprétation de leur mode d’action est un signe de 
maîtrise de la langue. Le fait que de tels cas apparaissent dans les textes 
utilisés avec les enfants est donc important dans la mesure où l’acquisition 
du langage, et en particulier celle des temps verbaux, est facilitée par 
l’interaction avec un adulte et la lecture de livres illustrés (voir les sections 
5.1.2 et 5.2.3). Nous verrons dans le chapitre 6 que des temps du passé, et en 
particulier des formes verbales dont le mode d’action ne « correspond pas » 
au temps utilisé, sont présents dans les énoncés des enfants. 
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5. Acquisition du langage, de la narration et 
des temps verbaux 

L’acquisition du langage est un domaine de recherche qui s’est rapidement 
développé, sans pourtant déboucher sur une théorie générale. L’objet du 
présent travail n’est pas de rendre compte de toutes les théories passées et 
présentes, et des nombreuses controverses concernant l’acquisition du lan-
gage, d’autant plus que celle-ci est divisible en nombreux champs, selon la 
façon dont on l’aborde. Pour une perspective historique voir notamment 
Ingram (1989), qui présente un résumé détaillé des différentes périodes qui 
se sont succédées dans l’étude de l’acquisition du langage. Un panorama des 
grandes théories actuelles en acquisition, allant des théories d’orientation 
linguistique (2000:10-14) aux théories cognitivistes (2000:14-19) est présen-
té par Kail (2000). Slama-Cazacu (1977:179-190) propose un historique des 
premières études sur l’interaction adulte-enfant dans lequel elle retrace 
certains aspects du développement de la grammaire générative, de l’étude de 
l’enfant au sein de son milieu social et des études sociolinguistiques. 

Pour l’étude de l’emploi des temps du passé dans des récits d’enfants, il 
existe certaines notions fondamentales, qui seront présentées dans ce 
chapitre. Selon une approche socio-interactionniste, l’interaction entre adulte 
et enfant est déterminante pour l’acquisition du langage et des langues : « le 
nœud de la question175 réside dans l’interaction adulte-enfant » (Lentin 
1975:22). Comme nous le verrons, à plusieurs reprises ci-dessous, en 
collaboration l’enfant peut faire plus qu’il ne peut faire tout seul. Vygotski 
(1985:353-355) observe que « ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en 
collaboration, il saura le faire tout seul demain ». 

Dans ce chapitre, nous présenterons d’abord l’approche théorique concer-
nant l’acquisition du langage en général qui sera suivie dans cette étude 
(5.1). La fonction langage, l’hétérogénéité des productions langagières à 
l’oral et à l’écrit, le rôle de l’interaction dans le développement du langage 
seront abordés successivement. Le rôle de la narration dans l’acquisition du 
langage et l’acquisition de la compétence narrative seront traités dans la 
section 5.2. Quelques hypothèses sur l’acquisition des temps du passé seront 
présentées dans la section 5.3. Ce chapitre sera conclu sur un aperçu concer-
nant le bilinguisme puisque, comme nous l’avons signalé dans le chapitre 1, 

                               
175 La question à laquelle il est fait allusion dans cette citation est l’acquisition du langage. 
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les enfants enregistrées peuvent présenter des degrés divers de bilinguisme, 
avec le français comme langue dominante (5.4). 

5.1 Acquisition du langage 
Matthey (1996:2), dans des travaux sur l’acquisition de langue seconde, si-
gnale que certains auteurs font une distinction entre « apprendre » une lan-
gue - « manier du vocabulaire et des structures grammaticales hors 
contexte », c’est-à-dire l’apprentissage scolaire traditionnel, et « acquérir » - 
être exposé à une langue cible, de telle façon que l’apprenant 
« inconsciemment, acquiert une compétence linguistique dans cette langue ». 
L’on peut ainsi distinguer entre « apprentissage » dans un contexte institu-
tionnel, et « acquisition », en dehors de ce contexte176. Selon Matthey, au 
contraire, il ne peut y avoir d’acquisition sans apprentissage car, dans les 
deux cas, l’apprenant est actif dans la recherche de signification (voir aussi 
Lentin 1998b:42). Bronckart (1996b:55) souligne qu’il est communément 
admis que l’acquisition des discours « a son siège en un apprenant », donc 
que les processus impliqués relèvent de « l’apprentissage, et plus spécifi-
quement de l’apprentissage social ». Nous avons choisi de conserver le 
terme « acquisition », sans entrer dans la polémique qui dépasse notre sujet. 

Dans les sections suivantes seront présentées l’acquisition du langage oral 
et écrit, donc la mise en fonctionnement de la fonction langage177 (5.1.1) et le 
rôle de l’interaction dans le développement du langage (5.1.2). 

5.1.1 Acquisition du langage oral et écrit 

5.1.1.1 Le langage : une fonction déterminée biologiquement et 
socialement 
Il est communément admis178 que le langage est une fonction spécifiquement 
humaine dont le développement dépend, au moins en partie, de l’équipement 
génétique179 et biologique de l’être humain, mais aussi de son contexte social 
et culturel. 

Rappelons que, depuis Saussure, la plupart des linguistes admettent que la 
langue est un produit social - issu de la faculté de langage exercée par une 

                               
176 Molander (2002:37) fait aussi cette disctinction. 
177Nous utilisons ici le terme de « fonction » au sens de « propriété active concourant à un 
même but, chez l’être vivant […] comme la fonction respiratoire » (Nouveau Petit 
Robert) : « La parole est une fonction non instinctive, acquise, une fonction de culture » par 
opposition à la marche qui est une fonction biologique (Sapir 1921:8). 
178 Voir Christophe 2002:189-210. 
179 « Si quelque chose est déterminé génétiquement, ce ne peut être que la capacité 
d’apprendre une langue donnée » (Christophe 2002:190) et non pas la langue en elle-même. 
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communauté humaine - mais aussi un ensemble de conventions adopté par 
cette communauté, en vue de pouvoir parler. Le langage est un instrument 
psychologique et social, qui est d’abord source puis moyen de 
développement du sujet (Vygotski 1985:13). Vygotski a soutenu que ce qu’il 
appelle les fonctions psychiques, parmi lesquelles le langage, se manifestent 
d’abord socialement puis individuellement, de façon intrapsychique 
(Schmidt & Thivierge 2003). Il s’oppose par là à Piaget, pour qui 
l’apparition du langage se situe après les « schèmes180 sensori-moteurs », qui 
permettent à l’enfant de structurer la réalité ambiante qu’il examine, et la 
« fonction symbolique », qui permet de représenter un objet ou événement 
non actuellement perceptible par le moyen de symboles/signes (Piaget 
1964:101-113). 

Selon Bruner (1983:18), qui a étudié l’acquisition chez les très jeunes 
enfants, « il y a quelque chose dans ‘l’esprit’ ou la ‘nature humaine’ qui fait 
le pont entre les gènes et la culture ». Py (2002:48) confirme en partie cette 
idée, puisque selon lui, « il paraît évident que les différences individuelles et 
contextuelles interfèrent avec l’action homogénéisante des dispositifs 
cognitifs qui sous-tendent l’acquisition et plus généralement le langage 
articulé en général ». Toute activité humaine est sociale : elle porte sur des 
objets sociaux181, et elle est elle-même membre d’un système social 
d’activités humaines (Schneuwly 1988:15). L’activité langagière est donc 
fondamentalement sociale (Bronckart 1996a:59). 

Enfin, le milieu social est déterminant dans l’acquisition du langage. Par 
exemple, Slama-Cazacu (1977:225) relève, comme nous le verrons ci-
dessous (voir 5.1.2), que le milieu social entreprend très tôt une interaction 
réciproque avec l’enfant. Bruner (1983:7-81) insiste sur le fait qu’il faut 
étudier l’acquisition du langage « à la maison, in vivo » donc au sein de 
l’entourage social de l’enfant. Un des fils conducteurs de son travail est 
l’influence de la communauté linguistique sur l’acquisition du langage par 
l’enfant. Seuls les humains « s’enseignent les uns aux autres délibérément » 
peut-être parce que seule l’espèce humaine a un langage mais surtout parce 
que cette espèce est la seule qui soit douée d’intersubjectivité182. Dès les dix-
huit premiers mois de leur vie, les enfants ont, la majeure partie de leur 
temps éveillé, une activité sociale. Le petit enfant vit au sein d’une société 
humaine dont il s’approprie peu à peu la culture, car le langage est toujours 
réalisé dans une langue, inséparable d’une communauté (Benveniste 
1966:29-30). 

Penser et parler sont interdépendants (Lentin 1998b:18), suivant 
l’hypothèse du linguiste anthropologue Sapir : notre langue naturelle struc-
                               
180 Piaget (1964:247-250) utilise ce terme pour désigner un concept pratique : si une action se 
répète et se généralise à un nouvel objet, elle engendre un schème d’action. 
181 Objets matériels, en ce sens qu’ils ont été formés par des outils et un savoir-faire. 
182 L’intersubjectivité est définie comme l’aptitude humaine à comprendre l’esprit d’autrui 
(par le langage, les gestes, etc.) (Bruner 1996:37) 
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ture, au moins en partie, notre vision du monde183. Saussure (1972:155-157) 
utilise l’image de la feuille de papier (le recto est la pensée, le verso le son) 
pour affirmer que la pensée, sans la langue, est, pour reprendre ses termes, 
une « nébuleuse amorphe ». Ainsi, comme le souligne Benveniste (1966:64), 
l’a priori qui distingue la pensée humaine du langage humain est erroné. La 
pensée ne peut être appréhendée que quand elle est formulée, énoncée, 
actualisée par la langue. En effet, les travaux de Vygotski ont montré que ce 
qu’il appelle les fonctions psychiques supérieures (perception, imitation, 
mémorisation, attention) sont non seulement médiatisées par le langage, 
mais aussi développées grâce au langage184. 

5.1.1.2 Hétérogénéité des productions langagières 
Notre étude concerne à la fois l’écrit et l’oral, puisque les récits des 

enfants sont fondés sur des textes qui leur ont été lus par l’adulte, avant que 
l’histoire ne soit racontée en interaction avec l’adulte. Tout acte de parole 
ordinaire implique aussi un destinataire et une interlocution185 (Kerbrat-
Orecchioni 1990:13 sq). Les deux fonctions - émission et réception - sont, 
non seulement mutuellement déterminées mais aussi 
simultanées : l’allocutaire est aussi un locuteur, de même que le locuteur est 
aussi un allocutaire, ou, pour reprendre les termes de Bakhtine, l’auditeur 
fait preuve de « compréhension responsive active » (1984:273-277). Les 
linguistes ont, à certaines époques, perdu de vue ce caractère humain et 
interactif du langage que soulignait déjà Jespersen ([1924]1968:17), la forme 
primaire du langage étant donc l’oral, parlé et entendu. Genette (1983:327) a 
souligné que « lorsqu’on prend un énoncé à des fins d’analyse linguistique, 
on fait abstraction de sa nature dialogique, on le prend dans le système de la 
langue (au titre de réalisation de la langue) et non dans le grand dialogue de 
l’échange verbal ». C’est pourquoi, dans le chapitre 6, l’emploi des temps du 
passé dans les énoncés d’enfants en dialogue avec une adulte sera analysé en 
tenant aussi compte des énoncés de celle-ci. 

La linguistique variationniste met en évidence l’existence de variantes 
énonciatives186 (voir Labov 1978) : chaque locuteur peut acquérir, au cours 
de son expérience, la maîtrise de plusieurs registres de langue. Les 
« registres de langues » ou « manifestations de la variation diaphasique187 » 
(Gadet 1997:11-12) concernent tous les aspects de la langue : phonologique, 

                               
183 Voir Kail & Bassano 2000:46, sur le renouveau de l’hypothèse whorfienne. 
184 Voir Schmidt & Thivierge 2003. 
185 « On s’exprime toujours en fonction d’un interlocuteur » (Grize 1990:29). 
186 Selon Blanche-Benveniste, toutefois, la notion de « variante » peut être discutable en 
syntaxe, car certains auteurs argumentent que deux formes peuvent avoir le même sens 
(1997:56, voir aussi Gadet 1997:87), alors que Blanche-Benveniste part du principe que les 
différences de formes signalent des différences de contenu. 
187 La variation diaphasique concerne le locuteur qui change de « style » selon les situations 
d’énonciation (Gadet 1997:5). 
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intonatif, morphologique, syntaxique et lexical, le plus souvent en même 
temps. Les productions langagières possibles, à l’oral et à l’écrit, relèvent 
d’un même système syntaxique. On ne peut pas simplement opposer l’oral à 
l’écrit188 : la linguistique de corpus permet de faire état d’un « continuum de 
pratiques différentes de la langue, tant par écrit que par oral » (Blanche-
Benveniste 1997:35). Grâce aux études sur la syntaxe du français parlé, on 
peut observer les caractéristiques propres à divers usages de l’oral. Il arrive 
que l’on qualifie certaines formes de phénomènes acquisitionnels, alors 
qu’on les rencontre à l’oral aussi bien chez les adultes que chez les enfants : 
pour ne citer ici qu’un exemple, la dislocation du sujet du type « mon papa, 
il a une voiture ». Comme le rappelle Blanche-Benveniste (1997:37 et 2002), 
on trouve déjà des dislocations du sujet dans des écrits datant du Xe siècle ; 
c’est donc une tournure qui appartient à l’histoire de la langue mais qui s’est 
vue rejetée des usages normatifs. Tout locuteur expérimenté peut donc 
produire, à l’écrit comme à l’oral, en fonction du contexte, de ses besoins et 
de ses choix discursifs, des variantes énonciatives comportant des 
caractéristiques linguistiques qui relèvent plus de l’oral, d’autres plus de 
l’écrit, et d’autres encore qui peuvent être parlées et écrites (Lentin 
1998:113-121 et Delefosse 2002:57-58). 

Parmi les variantes du français, nous considérerons aussi les variantes 
dites « écrivables » c’est-à-dire syntaxiquement construites, explicites189. 
Pour l’acquisition de ces variantes énonciatives « écrivables », le caractère 
déterminant du langage apporté par l’adulte dans l’interaction langagière 
avec l’enfant avec des livres illustrés pour supports a été montré190. 

Cette section a tenté de cerner la fonction langage. Pour cela, il a tout 
d’abord été vu que la détermination biologique de cette fonction est admise 
par toutes les écoles de pensée, de nos jours. De plus, la fonction langage est 
déterminée socialement. La pensée et le langage sont interdépendants. Il a 
enfin été montré pourquoi il est pertinent de considérer la langue comme un 
ensemble de variantes énonciatives hétérogènes, différant en fonction du 
contexte. Dans cette étude, des livres illustrés sont employés comme 
supports d’une interaction entre un adulte et des enfants et il est donc 
nécessaire de ne pas inutilement opposer l’oral à l’écrit, et de prendre en 
compte les variantes langagières « écrivables ». 

5.1.2 Rôle de l’interaction dans le développement du langage 
Le rôle de l’interaction dans l’acquisition du langage sera maintenant 
abordé : seront successivement étudiés la linguistique interactionniste 

                               
188 Voir Nystrand 1987:197-207 ou Blanche-Benveniste 1997, qui souligne que le langage 
oral peut être aussi élaboré que le langage écrit dans le même genre de discours. 
189 Voir la note 132. 
190 Voir Vertalier 1992, Canut 2001 et section 5.2.3. 
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(5.1.2.1), l’imitation (5.1.2.2), l’interaction et le contexte (5.1.2.3), et enfin 
l’input et la co-construction du discours (5.1.2.4). 

5.1.2.1 Linguistique interactionniste 
Les recherches servant de fondement théorique à cette étude, présentées dans 
le chapitre 1, se situent dans la mouvance interactionniste et tentent de 
montrer le rôle fondamental de l’interaction adulte-enfant dans l’acquisition 
du langage, en particulier sous la forme des offres langagières, des reprises 
et des reformulations191. 

La linguistique interactionniste est un courant assez récent et en pleine 
évolution192. Selon cette approche, la linguistique a pour objet le discours en 
tant qu’il est de nature essentiellement « dialogique » (Bakhtine 1984:273-
277) et analyse le discours d’une personne réelle193, membre d’une 
communauté sociale au sein de laquelle il y a, inévitablement, de la variation 
(voir 5.1.1.2)194. 

5.1.2.2 Imitation 
Il existe une controverse au sein du milieu scientifique spécialisé sur le rôle 
de l’input ou des interactions adulte-enfant dans l’acquisition du langage. 
Selon certains, l’enfant imite ce qu’il entend, alors que selon d’autres, 
l’acquisition a lieu au prix d’un travail cognitif de l’enfant195. 

Selon Tomasello (2000:238-239), l’imitation ou « cultural (imitative) 
learning », joue un rôle très important dans l’acquisition du langage : les 
enfants utilisent les verbes de la même manière qu’ils les ont entendus 
utiliser et de la façon dont ils ont compris qu’ils étaient utilisés. Pour lui, les 
enfants entre un et trois ans « are virtual ‘imitation machines’ » (2000:240). 
Comment interpréter ce postulat ? 

                               
191 Cette étude s’inspire aussi de la démarche du C.R.A.L.O.É. : certains chercheurs y 
travaillent sur des enfants tout-venant, alors que d’autres se sont spécialisés dans l’étude du 
langage d’enfants porteurs d’un handicap (Vertalier 2005). 
192 Pour une synthèse, voir Kerbrat-Orecchioni 1990:55-73 et Delefosse 1998. Sur 
l’opposition fondatrice de la linguistique interactionniste, entre Hymes et Chomsky, voir 
Kerbrat-Orecchioni 1990:49-50 et Delefosse 1998:86-90. 
193 « Le but des interactionnistes est de rendre compte de la manière dont les individus 
concrets entrent en contact dans des situations concrètes et interagissent pour atteindre des 
objectifs concrets […] notamment mais pas uniquement à travers le langage » 
(Arditty & Vasseur 1999:4). 
194 Selon Labov (1978), la communauté linguistique est un ensemble de locuteurs qui 
partagent les mêmes normes, les mêmes intuitions, même s’ils ont des pratiques différentes de 
la langue. Hymes (1984:41) parle, lui, d’une communauté dont les « parties » ne sont pas 
« identiques et interchangeables ». 
195 Il est ici important de distinguer « imitation » et « reproduction exacte de modèles », 
comme on en trouve dans certaines formes d’enseignement ou comme quand des parents font 
répéter une forme correcte à leurs enfants. A ce propos, l’on peut trouver le terme 
d’« imitation suscitée » (Lieven & Pine 1993 :153) ou encore d’« imitation sollicitée » 
(Matthey 1996:90). Son influence sur le développement du langage n’est pas clairement 
établie dans la littérature en linguistique d’acquisition. 
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Selon Wallon, l’imitation est « source majeure de la genèse de la 
représentation et de la fonction symbolique [… et] de la formation de la 
personne » (Bautier & Rochex 1999:3)196. Toutefois, comme il le souligne, 
l’imitation laisse vite la place à ce qu’il appelle un « désir de substitution » 
(Wallon 1941:137), puisque l’enfant se construit en s’opposant à autrui. 
Selon l’étude de Smith (1971:39-56), un enfant n’apprend pas à répéter des 
phrases, mais à les produire. En effet, l’enfant fait de vraies expériences 
linguistiques : il construit des hypothèses qu’il teste autour de lui et ne 
réutilise une règle que s’il l’a vérifiée. Selon Jespersen, 

« alors que la mémoire, simple répétition de ce que l’on a jadis appris, suffit à 
la manipulation des expressions figées, les expressions libres exigent un autre 
type d’activité mentale ;  il faut chaque fois que le locuteur les recrée en 
choisissant les mots qui correspondent à une situation donnée ». 
([1924]1971:15-16) 

Certes, les enfants répètent, mais rarement en écho197 : ils « reprennent » ou 
reformulent leurs énoncés ou ceux des adultes de façon volontaire et 
intelligente (Lentin 1998b:46). L’imitation concerne le plus souvent ce que 
les enfants maîtrisent déjà d’une certaine façon et c’est une démarche active, 
en interaction avec l’adulte (Bloom et al. 1991a:428-431). Ils 
« transforment » ce qu’ils entendent grâce à une aptitude innée à la 
transformation (Martinot 2000b)198. Les reprises en écho des enfants, quand 
elles apparaissent, sont certainement plus une marque de l’engagement de 
l’enfant dans une conversation qu’une imitation (Salazar Orvig 2000:69). De 
plus, l’imitation peut avoir une fonction phatique (Matthey 1996:90), car elle 
est plurifonctionnelle, et a, par exemple, une fonction pragmatique, en tant 
que « stratégie discursive compensatrice dans certaines interactions 
asymétriques » (Jisa-Hombert & Cosnier 1987:513). 

Lorsqu’ils parlent, les enfants font un véritable effort (Slama-Cazacu 
1977:209), un travail inconscient de vérification d’hypothèses199, plus que ne 
l’indique leur production200. 

Quoiqu’il en soit, rappelons que Vygotski ([1985]1997:352) avait déjà, 
dans les années 1930201, souligné que l’imitation n’est pas une action aussi 

                               
196 Voir aussi Wallon (1970:164 apud Vertalier (1992:44, note 1) : « imitation non littérale 
mais novatrice, imprégnation, longue période d’incubation, intégration et discrimination des 
multiples impressions subies par l’enfant ». 
197 On trouvera dans le Tableau 15, page 137, présente les occurrences de répétitions 
immédiates par les enfants du corpus de formes verbales employées par l’adulte. Il apparaît 
que ces formes, qui concernent les cinq enfants, sont relativement rares. 
198 Voir ci-dessous, 5.1.2.4, les propos de cette auteur sur la reformulation. 
199 Lentin 1998 :19 et 42, Arditty & Vasseur 1999:10. 
200 Voir Hirsh-Pasek & Michnick-Golinkoff 1996:159. Si, en général, la compréhension 
précède la production (1996:190), on trouve toutefois, dans les corpus, des essais de 
productions d’éléments lexicaux ou de constructions syntaxiques, dont les enfants ne 
maîtrisent pas encore le sens (Vertalier, communication personnelle). 
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facile que l’on pourrait le penser. En effet, l’enfant ne peut imiter que ce qui 
se trouve « dans la zone de ses propres possibilités intellectuelles ». 
L’imitation n’est donc pas, pour les enfants, le seul facteur d’acquisition. 

5.1.2.3 Interaction 
L’interaction, c’est la production commune de sens au cours de négocia-
tions202 entre les interlocuteurs203. Selon Halliday (1975:35), apprendre à 
parler, c’est « learning how to mean ». Depuis sa naissance, l’enfant est en-
touré de langage, oral et écrit. L’enfant acquiert ses compétences en enten-
dant des locuteurs experts lui parler et en parlant, donc en « contexte204 inter-
locutif » (Kerbrat-Orecchioni 1990:37; Bruner 1983:110). En effet, « ap-
prendre à parler, c’est déjà parler » (Lentin 1998b:75), et 

« c’est se condamner à ne rien comprendre à la façon dont l’enfant développe 
ses capacités lexico-syntaxiques que de ne pas noter que, pour une large part, 
il les acquiert au cours même du processus communicatif ». (François et al. 
1984:118) 

Au début de l’acquisition du langage, le langage de l’enfant est extrêmement 
déictique, il est ancré dans la situation d’énonciation205. Selon le contexte, 
l’enfant est plus ou moins en mesure d’acquérir le lexique et la grammaire de 
sa langue maternelle (Bruner 1991:83). 

Selon Bruner (1983:22-115), l’enfant passe beaucoup de temps au début 
de sa vie à apprendre à communiquer. Pour cela, il entre en relation avec sa 
mère lors de ce que Bruner appelle des « scénarios »206 ou « format », au sens 
d’occupation communicationnelle entre une mère et son enfant, à tel point 
qu’il se crée une « intersubjectivité » entre eux. La mère et son enfant ont 
beaucoup d’échanges, de nature hétérogène (regard, voix, mimiques, etc. 
Jisa-Hombert & Cosnier 1987:510). Les études de Piaget avaient, selon Bru-

                                                                                                                             
201 L’édition originale russe est parue en 1934. 
202 L’idée que le discours est une négociation est reprise et développée, de nos jours, 
notamment dans les recherches francophones des chercheurs de Genève comme Roulet 
(1985). 
203 Voir, par exemple, Kerbrat-Orecchioni 1990:84-85. 
204 Le terme contexte renvoie dans notre étude à toutes les composantes de la situation 
d’énonciation : qui parle/écrit ? quand ? dans quel cadre spatial et social ? pourquoi ? 
comment ?, voir Delefosse 1998:90-91, Kerbrat-Orecchioni 1990:50, 76-82 et aussi  le 
modèle SPEAKING de Hymes 1984. Le contexte est sans cesse redéfini au cours de 
l’interaction (Kerbrat-Orecchioni 1990:106). Les mots n’ont de sens qu’en contexte : « le sens 
d’un mot est son emploi » (Benveniste 1974:225-226) et l’interprétation des productions 
langagières dépend du contexte (voir, par exemple, Slama-Cazacu 1977:209). De surcroît, le 
locuteur compétent peut s’adapter à différents contextes de production de discours (Gadet 
[1989]1997:10). 
205 Pour des exemples, voir Jisa-Hombert & Cosnier 1987:514. 
206 Exemples de « scénarios » appelés aussi « modèle d’interaction standardisé » (Bruner 
1983:115) : provoquer un changement d’état chez un sujet au moyen d’un contact corporel, 
nommer quelque chose (d’abord scénario « désignation » puis scénario « demande »), jouer, 
etc. (1983:34-37). 
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ner, déjà montré que, vers un an, l’enfant maîtrise des règles très abstraites207 
comme celles qui relèvent de l’espace, du temps, de la causalité. Quels que 
soient leurs dons innés, les enfants ont besoin, pour pouvoir apprendre à 
parler, d’une connaissance du monde organisée sous forme de concepts. 
Comme nous le verrons ci-dessous, c’est en interaction avec un locuteur 
compétent, souvent la mère, que l’enfant acquiert la fonction référentielle 
c’est-à-dire relier perceptions, sons et représentations du monde : la mère 
vérifie que la relation signe-chose est celle qui est partagée par les autres 
membres de la culture. Lors de ce travail référentiel, le but de la mère est 
donc double, bien que plus ou moins conscient : linguistique et culturel. 

Ce langage qui entoure l’enfant dès sa naissance peut être qualifié 
premièrement de sens208, encodé par les mots et la syntaxe, et, 
deuxièmement, de choix sémantique, puisqu’on choisit ce que l’on dit parmi 
ce que l’on aurait pu dire209 (Halliday 1975:123). La syntaxe, au sens de 
relation entre les mots de la phrase, est fondamentale dans l’acquisition du 
langage car elle permet la formation du sens. Elle est aussi appelée sine qua 
non du langage (Hirsh-Pasek & Michnick-Golinkoff 1996:1). Les 
constructions syntaxiques sont l’« ossature du langage et de la pensée » 
(Vertalier 2001b:10). Même chez le bébé l’intonation joue le rôle de moules 
mélodiques précurseurs de la syntaxe (Konopczynski 1993:280-283). 
L’acquisition des différentes catégories syntaxiques, et en particulier des 
constructions complexes, permet à l’enfant de signifier, par exemple la 
verbalisation des relations abstraites (voir Cordier 1994:95-107 sur la 
temporalité et la causalité). L’enfant n’apprend pas la grammaire pour elle-
même, mais pour signifier210 (Bruner 1983:13 et 1991:88). L’acquisition de 
la syntaxe a vraisemblablement lieu très tôt puisque lorsque l’enfant 
commence à s’exprimer verbalement de façon compréhensible pour son 
entourage, il « connaît » déjà la syntaxe211. Par ailleurs, les enfants 
apprennent à parler sans instructions formelles212, comme le notait déjà 
Jespersen ([1924]1968:19) : pour produire ses propres énoncés, 

« without any grammatical instruction, from innumerable sentences heard 
and understood, [the infant] will abstract some notion of their structure 
[…] ». 

                               
207 Les recherches de Vygotski ont montré que d’autres concepts abstraits et scientifiques, 
hors du quotidien routinier, comme les mathématiques, ne peuvent être acquis par l’enfant 
qu’en collaboration avec un adulte (1985, notamment chapitre 6). Voir aussi Cordier 1994. 
208 « Text is meaning », « text » au sens de langage produit, oral ou écrit (Halliday 1975:123). 
209 « The child’s task is to construct the system of meaning that represents his own model of 
social reality » (Halliday 1975:139).  
210 Il n’apprend pas non plus les phonèmes pour eux-mêmes, mais parce qu’ils servent à 
construire les lexèmes qui sont utilisés pour communiquer. 
211 Pour des exemples d’études suggérant que des bébés de 18 mois interprètent les anaphores 
comme les adultes, voir Christophe 2002:206-207. 
212 Voir aussi Smith 1971. 
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La relation entre le langage et le sens peut être mise en parallèle avec celle 
que fait Py (2002:48-49) entre l’acquisition du langage et la 
communication213. Il peut être fructueux de les relier, par exemple de la 
manière suivante : sens � langage � communication. 

L’interaction peut aussi être qualifiée de moyen fondamental pour 
transmettre des savoirs et/ou des savoir-faire entre au moins deux êtres 
humains, comme l’observe Matthey (1996:30-38). Que les participants à une 
interaction soient physiquement en contact ou non n’est pas le plus 
important : on peut dire que l’interaction est « une suite d’actions 
coordonnées entre individus, [actions qui ont] un sens pour les participants 
comme pour l’observateur » (ibid). Les rapports entre les interactants 
dépendent, à la base, de considérations sociales214. 

Bien avant de parler, l’enfant agit215, en interaction et coopération avec les 
adultes (Jisa-Hombert & Cosnier 1987:509). La mère et son enfant créent un 
« scénario d’interaction » (Bruner 1983:15-33), dans les situations 
répétitives de la vie quotidienne et routinière : au Language Acquisition 
Device216 s’ajoute le Language Acquisition Support System217. L’adulte est, 
dans une certaine mesure, un modèle, mais aussi un partenaire qui s’adapte 
au niveau actuel de l’enfant (Bruner 1983:33-40 et voir 5.1.2.4). Son but 
n’est pas d’apprendre à parler à l’enfant, mais de communiquer218. 

Plus l’enfant grandit, plus il gagne en autonomie, c’est-à-dire qu’il a de 
moins en moins besoin pour s’exprimer, et du soutien de l’interlocuteur adulte, 
et de référence à la situation d’énonciation (Karnoouh-Vertalier 1998 ou 
Vertalier 2001b:5) : autrement dit, son langage peut, selon les circonstan-ces, 
se décontextualiser. Comme nous le montrons dans la section 5.2.3, la lecture 
de livres illustrés par l’adulte et la narration de l’histoire en interaction adulte-
enfant participe activement à cette décontextualisation puisque l’enfant entend, 
par exemple, un récit évoquant des situations qui ne sont pas présentes ici et 
maintenant et qui sont évoquées au moyen de ressources langagières plus 

                               
213 Voir Schneuwly (1988:19) : « les représentations doivent être communicables et la 
communication doit être représentée ». 
214 Comme le rappelle Schneuwly, (1988:27), il faut tenir compte du statut socio-économique, 
idéologique, culturel, du niveau de connaissances, du rapport familier ou non, etc. des 
interlocuteurs. 
215 Le nouveau-né est compétent : il peut certes réagir, mais aussi agir (Jisa-
Hombert & Cosnier 1987:510). 
216 Le L.A.D. chomskien qui permet à la langue de se développer à partir de ce que les 
humains entendent autour d’eux quand ils sont enfants, même si les énoncés sont lacunaires 
ou erronés. 
217 Le S.L.A.S.S. de Bruner. On peut aussi trouver, dans les ouvrages sur l’acquisition de 
langue seconde, la notion de Second Language Acquisition Support System, système selon 
lequel le locuteur expérimenté étaie - au sens vygotskien - les productions de l’apprenant 
(Matthey 1996:59). Etayer chez Vygotski fait référence à un échange entre un adulte et un 
enfant, qui permet une compensation des écarts de compétence entre l’adulte et l’enfant et des 
écarts de compréhension et de production chez l’enfant. 
218 Voir par exemple Lentin 1994:55 et Bernicot 2000:50. 
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explicites que celles de la communication immédiate (Vertalier 1992:410-411; 
Ögren 2000:4). L’interaction avec des locuteurs compétents permet, comme 
l’a montré Wallon (1945:107), de sortir de l’une des premières phases du 
développement psychologique de l’enfant219, puisque, ensemble220, ils 
inventorient le monde qui les entoure et le nomment. 

L’interaction implique des phénomènes d’intercompréhension (Bremer et 
al. 1996). Pour reprendre un exemple de Bentolila (2000), les enfants 
passent du langage au sein du cercle familial à celui adressé à des inconnus 
qui ignorent de quoi les enfants parlent. Pour que la communication 
fonctionne alors, il est nécessaire d’obtenir une intercompréhension221. 

L’adulte joue un rôle en amont, il offre du langage, et en aval, il écoute 
l’enfant et reformule éventuellement ses énoncés (Vertalier 2001b:6). 
L’enfant qui apprend à parler s’entraîne quotidiennement, lors d’échanges 
ordinaires (Karnoouh-Vertalier 1998:86), qui peuvent comporter des 
« séquences potentiellement acquisitionnelles », ou S.P.A. (Py 1990:81-83), 
en ce qui concerne l’apprentissage d’une seconde langue. Cet auteur rappelle 
d’ailleurs que les activités métalinguistiques222 font partie de toutes les 
activités langagières. Comme le dit Bakhtine (1984:285), l’enfant n’apprend 
pas sa langue maternelle dans les dictionnaires et les grammaires, mais dans 
les énoncés concrets qu’il entend et produit dans sa vie. Il apprend donc 
directement sous la forme d’énoncés. Etant donné que les humains parlent 
avec des énoncés et non avec des mots ou propositions isolées, apprendre à 
parler, c’est, selon lui, apprendre à structurer des énoncés et par-là même 
c’est apprendre les genres du discours223. 

D’après Bronckart (1996a et b), le développement de la maîtrise discur-
sive commence avant deux ans (environ) et s’étend jusqu’à l’âge adulte. 
Selon cet auteur, ce processus d’acquisition est permanent car il est social : 

                               
219 Appelée la « pensée syncrétique » (Bautier & Rochex 1999:53). 
220 L’enfant est, pour Wallon, indissociable de son milieu, de ses relations sociales 
(Bautier & Rochex 1999) : « toute parole, toute pensée parlée […] ont d’abord été 
dialoguées » (Wallon 1945:107). 
221 L’on trouve des exemples de problèmes d’intercompréhension entre adulte et enfants de 
deux ans dans une classe de Zone d’Education Prioritaire dans Bertin (1998:19-35) qui 
présente la réflexion d’une pédagogue pour favoriser, à partir de son expérience quotidienne, 
l’intercompréhension et par-là même l’interaction langagière. 
222 Il est ici fait allusion aux activités métalinguistiques puisqu’il est souligné dans ce passage 
que l’enfant acquiert le langage sans toutefois étudier des règles de grammaire. 
223 Le locuteur élabore ses énoncés en fonction des genres de discours et l’interlocuteur 
comprend les énoncés en fonction de ceux-ci : en entendant le début d’un énoncé, 
l’interlocuteur en pressent le genre, donc la longueur, la composition, la fin, etc. (Bakhtine 
1984:285). Bakhtine (1984:267-285) a introduit la notion de genres de discours (oral ou écrit), 
définis comme les formes de langue et les formes d’énoncés donnés à l’individu dès sa 
naissance, par son entourage social. Selon lui, il existe dans la vie quotidienne deux sortes de 
genres de discours, les genres simples – comme un échange verbal spontané - et les genres 
complexes - comme un roman, un discours scientifique, etc. Il souligne la perméabilité des 
genres de discours : le dialogue, genre de discours simple peut ainsi être utilisé dans la 
littérature, genre de discours complexe, et par-là même changer de genre de discours. 
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l’enfant apprend en interaction avec sa famille, ses amis, à l’école, etc. Pour 
lui, qui se dit partisan d’un interactionnisme socio-discursif dont le but est de 
saisir les actions humaines dans leur dimension sociale et dans leur 
dimension discursive, l’acquisition de la maîtrise discursive a lieu parce que 
l’entourage social procure à l’enfant des interventions « formatives » pour 
apprendre à l’enfant à discourir224. 

5.1.2.4 Input et co-construction du discours 
Certains auteurs font une différence (Lieven & Pine 1993:158 et 166) entre 
l’input, langage auquel l’enfant est exposé, et l’intake, données analysées et 
parfois appropriées par l’enfant : les enfants utilisent le langage qu’ils 
entendent, même s’il ne leur est pas directement destiné. Des études 
anthropologiques rapportent que dans certaines sociétés on ne s’adresse 
verbalement aux tout-petits enfants que très rarement, mais qu’ils sont en 
permanence « au sein de l’espace social », ou « environnement verbal ». 
Tous les enfants du monde ne grandissent pas comme ceux des couches 
socioprofessionnelles moyennes en Europe (Lieven & Pine 1993:143-150 et 
Lieven 1994:56 sq). 

Petit (1997:249-260) affirme que l’adulte - surtout la mère - et l’enfant 
sont en « communion ergative » réciproque. La mère et les frères et sœurs 
plus âgés emploient un langage particulier, appelé « motherese, input 
language, care-taker’s language, child-directed speech, baby talk » et que 
Petit traduit en français par « maternation linguistique225 ». Les termes 
d’input, de « child-directed speech » et « care-taker’s language » sont les 
seuls qui renvoient de façon neutre au langage de l’adulte, quelles que soient 
ses caractéristiques. Les adultes enregistrés en vue d’étudier leur façon de 
parler à un petit enfant emploient, en général, dans nos sociétés, un ton 
affectueux ou « ton maternel » (Ögren 2000:5) : une articulation claire, des 
énoncés assez brefs, de même qu’un « langage du corps », caractérisé par 
des regards appuyés, des mimiques, des gestes de la tête et/ou des mains, des 
contacts physiques, etc. Selon Junefelt (apud Ögren 2000:6) la 
communication adaptée aux enfants a trois fonctions principales, qui sont 
affective, communicative et pédagogique. 

                               
224 L’entourage met à la disposition de l’enfant des « données linguistiques » (Martinot 
2000:93) qui lui servent au niveau de la conception du monde et de son langage (voir 5.1.2.4). 
Rappelons aussi avec Hickmann (2000:106-109) que la langue apprise elle-même a une 
influence sur le développement de l’organisation discursive. 
225 On peut aussi trouver les termes de « langage maternel » ou « parler bébé ». Des auteurs se 
sont soulevés contre le fait que la référence est presque uniquement faite à la mère, alors 
qu’aussi bien le père que d’autres personnes emploient ce type de « langage » (Ögren 2000:5). 
Voir aussi « The rest of the family: the role of fathers and siblings in early langage 
development » (Barton & Tomasello 1994:109-134). 
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De plus, comme le montre Schlyter226, l’input n’est pas assimilable au 
langage didactique puisque les adultes ne parlent pas de la même façon à un 
apprenant enfant et à un apprenant adulte : 

« Un adulte qui parle à un enfant se sert probablement de tours de paroles 
moins longs227, avec des contours d’intonation plus nets qu’un adulte qui 
parle à un autre adulte, même si celui-ci est apprenant. Ce dernier est censé 
avoir une connaissance du monde développée [… et une connaissance] de la 
structure des textes et dialogues ». (Schlyter 1998:153) 

Il ressort de son étude comparée, qui concerne l’imparfait, que celui-ci, 
entendu par des enfants monolingues et par des enfants bilingues franco-
suédois, français langue dominante ou langue faible, est en position saillante, 
c’est-à-dire mis en valeur, alors que celui entendu par les apprenants adultes 
ne l’est pas. Par exemple, le verbe à l’imparfait est placé à la fin de l’énoncé 
adressé à l’enfant, comme (i) dans l’exemple (64), ou bien il est suivi d’un 
sujet disloqué, comme (ii) dans le même exemple (Schlyter 1998:154) : 

64) (i) « Qu’est-ce qu’y avait ? » 
(ii) « Qu’est-ce qu’il faisait le monsieur ? » 

Comme le montre Slama-Cazacu (1977:197-198), les adultes s’adressent aux 
enfants avec un langage adapté228 mais pas pauvre. Tout dépend de l’âge de 
l’enfant. Ils offrent aussi aux enfants un input linguistique dans la 
conversation de tous les jours, en interaction229. Même des enfants qui 
s’adressent à des enfants plus jeunes qu’eux adaptent leur langage (voir 
Bruner 1983:71). Selon Martinot (2003:3-9), les adultes reformulent230 
énormément dans leurs échanges avec les enfants. Elle souligne que les 
adultes comme les enfants231, s’ils sont en interaction, reformulent leurs 
énoncés respectifs. Selon cette auteur, c’est en grande partie grâce à la 
reformulation que l’enfant acquiert le langage. Cette idée est confirmée par 
l’étude de Clark & Chouinard (2000:21), selon qui, non seulement l’adulte 
reformule énormément, mais encore l’enfant attend ses reformulations. 

Les adultes peuvent aussi se placer à un niveau légèrement plus élevé que 
celui de l’enfant avec lequel ils sont en interaction. Comme l’a montré Vy-

                               
226 L’étude porte sur un enfant monolingue francophone, des enfants bilingues franco-suédois 
(langue dominante ou langue faible) et des apprenants adultes en français langue seconde. 
227 Voir aussi Pine 1994:15. 
228 Voir aussi Bruner 1983:33. 
229 Pour plus de détails sur l’input, voir Slama-Cazacu 1977:228. 
230 La reformulation est un « énoncé produit à partir d’un énoncé antérieur, reconnaissable par 
une similitude de contenu et/ou de forme par rapport à l’énoncé source » (Martinot 2000:95), 
alors que la « reprise », est un énoncé sans aucun changement formel. 
231 Les enfants (5;6, 6;6, 8;0, 8;10 et 11;3 ans) à qui Martinot a lu un conte et qui doivent le 
restituer immédiatement, produisent des énoncés dont la caractéristique est l’emploi de 
reformulations. La reformulation des enfants n’est en général pas signalée par un marqueur et 
elle n’est pas une forme métalinguistique (Martinot 2000:5). 
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gotski (1985:351 sq), plutôt que de connaître le niveau de développement 
d’un enfant, il est intéressant de découvrir la « zone prochaine de 
développement ». Cette anticipation du niveau de l’enfant permet de se 
centrer sur des processus qui vont être acquis, dans un avenir proche, et de 
déclencher leur procédure d’acquisition. Pour caractériser les processus 
d’interaction langagière adaptée avec un adulte, en tenant compte de la zone 
prochaine de développement, Lentin (1998b:43 sq) parle de « schèmes 
sémantico-syntaxiques créateurs » qui peuvent entraîner une évolution du 
langage de l’enfant. Ces schèmes232 ne sont pas des modèles mais des 
fonctionnements linguistiques en contexte, énoncés clairement par l’adulte 
au cours d’une interaction avec un enfant, au moment où l’enfant, cherchant 
à verbaliser son expérience, est assez mûr pour se les approprier, du moins 
en partie. 

Enfin, comme nous le verrons dans le chapitre 6, le discours, comme le 
sens, sont des co-constructions233. Le principe de coopération est d’ailleurs la 
base des maximes conversationnelles de Grice : « votre contribution à la 
conversation [est], au moment où elle intervient, telle que requiert l’objectif 
ou la direction acceptée de l’échange verbal dans lequel vous êtes engagé » 
(Moeschler & Reboul 1994:204). La figure 2 s’inspire de l’analyse de 
Delefosse (1998:84-86) sur la « co-construction du sens » : 

 
Locuteur/auditeur 1  Locuteur/auditeur 2 
- émet des unités verbales et non 
verbales234 

� - écoute et interprète les signes verbaux et 
non verbaux du locuteur/auditeur 1 

- interprète les régulateurs235 du 
locuteur/auditeur 2 

� - produit des régulateurs 

- fait des hypothèses sur les réactions du 
locuteur/auditeur 2, ce qui modifie 
simultanément les unités qu’il émet. 

� - anticipe ce que le locuteur/auditeur 1 va 
dire et donc ses propres réactions. 

Figure 2. La co-construction du sens 

                               
232 Dans le domaine de la sociologie phénoménologique, Schütz (apud Cefaï 1994:111-113) a 
avancé la notion de « schèmes d’expérience » qui sont utilisés dès qu’un être humain veut 
définir une situation dans laquelle il se trouve. Cette caractérisation d’une situation/d’un objet 
n’est pas forcément formulée verbalement mais seulement « éprouvée ». Mais rien n’empêche 
que ces schèmes soient exprimés par le langage. Ces schèmes sont fondamentaux puisque 
« sédimentés dans les réserves d’expérience comme des empreintes d’expériences passées [et] 
réactivés dans le travail de configuration des situations comme des matrices d’expériences 
nouvelles ». Dans la littérature anglophone récente, l’on peut trouver le terme de « tricky 
mix » (‘mélanges instables’ de multiples facteurs) : « Successful learning […] involves […] a 
Tricky Mix of multiple, positive, and converging cognitive, communicative, social, emotional, 
and self-esteem factors » (Nelson et al. 2001:166). Ces auteurs soulignent que l’acquisition 
peut alors être fondée seulement sur de rares événements ou épisodes acquisitionnels, donc 
être indépendante de leur fréquence. 
233 Voir aussi, par exemple Kerbrat-Orecchioni 1990:28, 1996:30, Delefosse 1998:86, 
Martinot 2000:5, Bernicot 2000:56, Arditty & Vasseur 1999:4, Vion 2001:210, 
Magee & Sutton-Smith 1983:10, Bazzanella 1997:37, Mondada 1995. 
234 Une unité non verbale peut être un regard, un hochement de tête, un sourire, etc. 
235 Régulateurs au sens de « signaux d’écoute » (Kerbrat-Orecchioni 1990:18). 
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Cette figure souligne ce qui a été rappelé au début de ce chapitre, à savoir 
que le langage est fondamentalement dialogique, et que le locuteur est en 
même temps allocutaire et vice-versa. Nous verrons dans le chapitre 6 
comment les enfants enregistrées soit produisent des énoncés autonomes, 
soit co-construisent, en interaction avec l’adulte, des récits qu’elles ne 
pourraient sans doute pas créer seules236. 

5.1.3 Conclusion 
Dans cette section le processus d’acquisition du langage a d’abord été 
présenté, comme mise en fonctionnement de la fonction langage, 
biologiquement mais aussi socialement déterminée. Le fait qu’un locuteur 
dispose d’un ensemble de variantes énonciatives sans opposition entre l’oral 
et l’écrit, a été souligné. Ensuite, nous avons exposé la place capitale de 
l’interaction adulte-enfant dans l’acquisition du langage : les principes de la 
linguistique interactionniste, la question de l’imitation et de l’interaction en 
tant que telle. L’interaction ne peut être abordée dans l’input langage adressé 
à l’enfant. Comme il a été enfin indiqué, l’interaction est également partie 
prenante un processus que nous évoquerons dans le chapitre 6, la co-
construction du discours. 

5.2 Rôle de la narration dans l’acquisition du langage et 
acquisition de la compétence narrative 
Le rôle de la narration dans l’acquisition du langage sera maintenant traité 
plus en détail, de même que l’étude de l’acquisition de la compétence 
narrative. Pour cela, après une introduction définitoire (5.2.1), seront étudiés 
la compétence narrative et son acquisition (5.2.2) et enfin le rôle de la lecture 
de livres illustrés par un adulte à des enfants (5.2.3). 

5.2.1 Introduction définitoire : récit et narration 
La narration joue un rôle, non seulement dans la vie quotidienne des êtres 
humains (voir la section 5.2.3), mais aussi dans l’acquisition du langage. Le 
terme de narration sera ici utilisé pour faire référence à l’acte lui-même (de 
narrer, raconter) et le terme de récit au produit de la narration (voir aussi la 
note 5, page 14). 

Genette (1972:71-72) distingue « le récit », oral237 ou écrit, qui raconte 
« une histoire », à comprendre comme l’ensemble des événements racontés, 

                               
236 Sur le même sujet, voir aussi Mondada 1995:57. 
237 La narratologie a longtemps concerné uniquement le récit écrit : c’était, en particulier, 
l’ethnoanthropologie qui s’intéressait aux récits oraux. Aujourd’hui, cette opposition n’a plus 
lieu d’être, dans la mesure où il existe un genre de recherche appelé « oraliture » - terme 
vraisemblablement attribuable à Zumthor (médiéviste) ou à Chamoiseau (écrivain) (Kerbrat-
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et « la narration » qui est l’acte narratif producteur. Pour lui, le récit n’est 
qu’une forme du discours (1983:67)238. 

Les définitions du récit ont varié quelque peu dans la littérature sur la 
question239, l’essentiel étant que le récit ne renvoie pas au réel mais « à une 
représentation qui en constitue une reconstruction » (Fayol 1985:15). Le 
récit ne peut être défini de façon immuable, par exemple comme constitué 
d’expressions narratives, car il existe différentes formes d’expressions narra-
tives, en plus du récit (Filliettaz 2001:125-128). D’ailleurs, un événement 
unique suffit, selon certains, à créer une histoire (Genette 1983:14). Selon 
Revaz240 (1997:8-239) un récit est une suite d’actions, successives dans le 
temps, et une mise en intrigue : il n’existe pas de modèle unique de récit241. 

5.2.2 La compétence narrative et son acquisition 
La notion de « compétence narrative » est à relier avec celle de « compé-
tence communicative », dont Hymes (1984:74) est à l’origine. Il s’agit de 
l’ensemble des aptitudes permettant au sujet de communiquer efficacement : 
c’est-à-dire une compétence linguistique classique et une compétence socio-
linguistique. Il exprime de façon tout à fait claire le problème : 

« Un enfant qui produirait absolument n’importe quelle phrase se ferait pro-
bablement enfermer si, non seulement ses phrases, mais aussi ses prises de 
parole et ses silences intervenaient au hasard, de façon imprévisible ». 
(Hymes 1984:74) 

                                                                                                                             
Orecchioni, « Les récits conversationnels », séminaire de linguistique à l’Institut des langues 
romanes de l’Université d’Uppsala, septembre 2002), mais aussi parce que les recherches sur 
la langue parlée se sont développées dans le monde entier. 
238 Genette (1983:10) se reproche son choix de l’opposition entre récit et histoire à la suite de 
Benveniste (1966:238 sq) qui oppose Histoire et discours (voir le Tableau 2). Genette 
souligne que ses termes récit et histoire qu’il emploie n’ont un sens qu’intégrés « à la triade 
histoire/récit/narration » (1983:11). 
239 Fayol (1985:15) rappelle différentes définitions du récit comme celles de Genette, de 
Culioli - opposant narré/narration et énoncé/énonciation -, et de Labov (1972:295) - 
« méthode de récapitulation de l’expérience passée consistant à faire correspondre à une suite 
d’événements (supposés) réels, une suite identique de propositions verbales ». Pour Coirier et 
al. (1996:84), le récit est une suite « d’événements non banals [au sens de Bruner (1996:152) 
c’est-à-dire la rupture de « canonicité » : il se passe quelque chose d’inattendu] et négatifs 
survenant à des personnages dont les réactions intéressent le lecteur » : il n’y a pas d’histoire 
sans événements intéressants pour le locuteur et son/ses allocutaire(s) (Labov 1978:307). 
D’autres pensent au contraire qu’« une histoire n’a pas besoin d’intéresser pour être une 
histoire » (Genette 1983:14). 
240 Etude de l’idée que se font certains sujets de ce qu’est un récit et de différents genres de 
textes. 
241 Sur les différents modèles de récits, selon leur structure, voir Coirier et al. 1996 pour une 
synthèse des plus grands travaux en la matière (par exemple Labov, Propp, etc.). Voir aussi 
Bronckart 1996a et Bruner 1996. En ce qui concerne spécifiquement le livre illustré, voir 
Grossmann 1996:100-111. 
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La compétence communicative, en place avant le langage verbal (Bruner 
1991:83), est en grande partie implicite, et peut s’améliorer ou se dégrader242. 
Elle va au-delà des connaissances linguistiques de l’enfant243. L’enfant 
acquiert et une langue, et son mode d’utilisation (De Weck 1991:96). 

Les enfants que nous avons enregistrées, qui ont toutes autour de six ans, 
sont, comme nous le verrons ci-après, vraisemblablement capables, non 
seulement de comprendre mais aussi de produire des récits. Pour le montrer, 
il est nécessaire d’examiner maintenant ce qu’est la compétence narrative et 
comment elle s’acquiert. Fayol (2000:184-202) fait valoir que, pour 
comprendre/produire un texte, il ne suffit pas de connaissances 
linguistiques : des connaissances conceptuelles sont aussi nécessaires. On 
peut soutenir que des connaissances traditionnellement appelées « du 
monde » sont aussi indispensables (voir la section 5.2.3). Selon l’acception 
la plus connue244, un récit est composé d’événements245 reliés entre eux par 
des liaisons chronologico-causales, qui sont acquises entre 6 et 15 ans. L’on 
peut considérer que le schéma narratif246, opérationnel très tôt pour la 
compréhension et la production de récits, est une représentation commune au 
narrateur et à l’auditeur/lecteur de ce qu’est un épisode (Fayol 1985:93 et 
1985b:695)247. Les expérimentations attestent de l’existence d’un schéma 
cognitif du récit, chez les adultes, variable selon les individus, plus que 
d’une compétence textuelle (Coirier et al. 1996:77-79). Les enfants ont aussi 
une « représentation de ce qu’est un récit » ou « schéma narratif » (Esperet 
1984:182), comme, par exemple, le fait que dans un récit il se passe quelque 
chose d’intéressant. Cette représentation existe dès 5 ou 6 ans mais est plus 
développée vers 11 ou 12 ans248. L’existence d’une compétence narrative a 
été montrée par une étude interlangue249 (Berman & Slobin 1994, notamment 
1994:84 et Strömqvist & Verhoeven 2004, notamment 2004:293) basée sur 
des récits de Frog, where are you ? (voir le chapitre 1). Il est nécessaire, 
pour évaluer la compétence narrative, d’étudier, non seulement la cohérence 
- « caractérisée par les propriétés structurelles du schéma narratif », mais 
aussi la cohésion - « caractérisée par des procédures de la langue dont 
l’emploi et l’interprétation dépendent d’autres procédures entre les énoncés 
du discours », qui sont en interaction l’une avec l’autre (Hickmann 2000:86-

                               
242 Voir les commentaires de Kerbrat-Orecchioni 1990:31-37. 
243 Voir aussi Slama-Cazacu 1977:211-220 et Jisa-Hombert & Cosnier 1987:511. 
244 Voir aussi la section 5.2.1. 
245 Bruner dit que le récit « implique une séquence d’événements » (1996:152). 
246 Au sens d’organisation prototypique des actions, à comprendre comme la représentation 
mentale de ce qu’est un récit ou une partie d’un récit, sorte d’image mentale correspondant à 
la superstructure narrative ou organisation mentale textuelle conventionnelle (voir Fayol 
1985b:695 ou 2000). Cette notion est surtout utilisée par les psycholinguistes. 
247 Voir aussi Bronckart 1996a:65. 
248 Esperet (1990:8-15) a aussi étudié la production de textes écrits, mais cela ne concerne pas 
cette étude. 
249 Cinq langues : anglais, allemand, espagnol, hébreu et turc. 
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97). La langue influence la performance narrative, la forme et le fond du 
contenu narré (Hickmann 2004:305). 

D’après Fayol (1983:65-79), on peut tirer certaines conclusions en 
matière de compréhension narrative :  
� de 3 à 4 ans, l’enfant arrive à suivre un récit seulement s’il est illustré, 

sinon il ne se souvient que des personnages, pas des événements ; 
� de 4 à 6 ans, l’enfant arrive à suivre une histoire non illustrée si elle est 

lexicalement simple : il se souvient du début, de la fin et des événements 
saillants ; 

� de 6 à 8 ans, l’enfant comprend l’histoire mais ne peut dégager un 
thème ; 

� après 8 ans, le schéma narratif est disponible. 

En ce qui concerne la production, certains pensent qu’après six ans, l’enfant 
peut produire un récit quelque peu élaboré mais que le schéma narratif 
conventionnel « adulte » n’est en place que vers dix ans250 (Coirier et al. 
1996:85). L’enfant de cinq ou six ans peut produire « une brève narration en 
situation » (Fayol 1983:65-75). Selon lui, les deux principes fondamentaux 
que l’on met en valeur en étudiant des récits d’enfants de plus en plus âgés, 
ce sont la « décentration251 » et la « décontextualisation »252. Il souligne 
l’importance du contexte pour que l’enfant n’ait pas, en plus de son récit, à 
construire une « représentation de ce qu’est un récit »253. 

L’acquisition de la compétence narrative est gouvernée, tout d’abord par 
l’organisation du plan symbolique, c’est-à-dire le schéma narratif au sens 
psycholinguistique, ensuite par les récits lus par des adultes aux enfants254 et 
enfin par les encouragements des adultes ou les demandes de précisions 
quand un enfant raconte une histoire (Fayol 1985:77). Fayol (2000:201) 
soutient que le schéma narratif est acquis précocement, si l’enfant entre en 
contact avec des récits par la « lecture et audition répétées et prolongées de 
textes narratifs » mais aussi s’il a des interactions avec des adultes au sujet 
de ces récits. On peut toutefois aussi, selon lui, apprendre le schéma narratif 
tardivement. D’autres auteurs confirment que l’enfant a besoin de l’aide de 
l’adulte pour apprendre à produire des récits (Pallaud & Blanche-Benveniste 
1994 ou Adelswärd 2004). Certaines expériences avec des enfants devant 

                               
250 Selon Pontecorvo & Rossi, toutefois, les apprenants se libèrent du genre narratif acquis 
lors des premières années d’école, en arrivant au lycée (1998:357). 
251 Fayol cite Pitcher & Prelinger (1963) qui soulignent cette « décentration », c’est-à-dire le 
passage de l’individu vers autrui, de la maison familiale vers le lointain, etc. 
252 « Décontextualisation » puisque l’auditeur doit comprendre les références du narrateur. 
253 Il cite aussi d’autres expériences qui tiennent compte du contexte, par exemple selon que 
l’enfant a un auditoire ou non, selon que l’enfant raconte à l’école ou à la maison, etc. Voir 
aussi nos remarques dans le chapitre 1. 
254 Voir la section 5.2.3. 
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restituer une histoire déjà entendue arrivent à cerner le rôle de l’adulte255 au 
cours de ces récits (voir Dowley M.C. Namee apud Matthey 1996:61 sq). 

Le développement de la compétence narrative chez les enfants bilingues 
ressemble à celui qu’on observe chez les enfants monolingues, bien qu’il 
soit, sans doute, un peu plus lent (Verhoeven 2004:452). Comme ces enfants 
ne maîtrisent pas toujours bien la langue cible, il arrive qu’ils donnent la 
priorité à la langue (et non à la structure narrative). 

5.2.3 Lecture de livres illustrés 
Comme nous le verrons ci-dessous, lire des livres illustrés aux enfants non 
encore lecteurs, ou leur raconter des histoires, apparaît positif pour le 
développement cognitif et langagier de l’enfant256. Les enfants font ainsi, au 
cours d’un échange triangulaire257, de multiples apprentissages. A part le 
plaisir affectif et intellectuel procuré aux enfants par la lecture, le livre 
illustré a une influence à plusieurs niveaux, que nous évoquerons ici 
rapidement. 

L’importance, d’abord, de la lecture d’une histoire au coucher a souvent 
été soulignée : 

« une histoire fictive racontée, un récit, dans une toute autre structure que le 
parler de la vie quotidienne, [fait] effet contre cette angoisse provoquée par la 
séparation. Le livre peut devenir le lieu important où adulte et enfant vont 
avoir accès à une dimension poétique et à l’imaginaire ». (Diatkine apud 
Rateau 1996:41) 

Selon Diatkine (1984:28) les contes stricto sensu258 sont caractérisés par leur 
« inutilité », ils sont là pour faire rêver, pour apprendre à accepter l’absence 
des parents et le sommeil : c’est « une activité mentale, gratuite, totalement 
imaginaire, mais qui a la particularité de permettre d’accepter la sépara-
tion ». Ils ne devraient donc pas être utilisés dans des interactions adulte-
enfant dans le cadre d’exercices scolaires, notamment en vue d’en faire des 
commentaires. Ce que l’enfant ressent à la lecture du conte lui reste person-
nel (Vertalier 1992:134-135). Pour Diatkine (1984:28), l’enfant a toujours 
une relation particulière avec le conteur (souvent ses parents) à qui il permet 
de « faire entrer dans son système imaginaire un récit ». L’enfant en passe de 

                               
255 Voir aussi la notion de « role reversal » (Magee & Sutton-Smith 1983:6-11) : moment où 
l’enfant pose des questions à l’adulte, alors qu’au début c’est l’adulte qui le fait quand ils sont 
occupés à lire un imagier (Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est sur l’image ? etc.) et moment où 
l’enfant passe du statut d’auditeur lors de la lecture d’un livre à celui de narrateur d’un récit. 
256 Pour une synthèse, voir Giasson & Boisclair 1996. 
257 Le « triangle livre-enfant-adulte » (Jan 1994:155) évoqué par Paul Faucher (1958:345-
352), fondateur des éditions du Père Castor. 
258 Le conte est un court récit de faits, d’aventures imaginaires, destiné à distraire (Nouveau 
Petit Robert). 
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devenir lui-même un lecteur s’identifie aux héros du récit, puis au conteur et 
ensuite au narrateur259. Il va aussi, grâce à l’écoute de récits par un conteur, 
affronter son évolution psychique, apprendre (inconsciemment) à se raconter 
des histoires et à approcher le livre (ibid). 

Bettelheim (1976) a essayé de montrer que les contes de fées jouent un 
rôle dans le processus de socialisation des enfants ; il pense notamment que 
le fait que les parents lisent des contes aux enfants permet à ces derniers de 
sentir que les adultes approuvent leurs fantasmes, la vie des personnages des 
contes de fées personnifiant les conflits intérieurs - angoisses - et extérieurs - 
domination des adultes - ressentis par les enfants. 

La lecture à voix haute par l’adulte est une activité d’échange, puisque 
l’adulte, ou l’aîné, lecteur est un médiateur indispensable entre l’enfant 
encore non lecteur et le livre (Grossmann 1996:38-64)260. Des études ont 
montré que plus les parents sont des médiateurs intéressés et engagés, plus 
l’enfant tire profit de la lecture à voix haute de livres illustrés (Wells 1981, 
1985 et 1986) : 

« Of prime importance is the parent’s own enjoyment of reading » (Wells 
1985:245) [...]. « At first [children] need a competent adult to mediate, as 
reader and writer, between themselves and the text. [...] The manner in which 
the adult - first parent and later teacher - fulfills this latter role is almost as 
important as the story itself ». (Wells 1985:253) 

D’autres recherches ont mis en valeur des types distincts de lecture par les 
adultes ainsi que les conséquences de ces différences (Giasson & Boisclair 
1996:96-97). De surcroît, comme le rappelle aussi Norberg (2001:59), c’est 
aux adultes que la responsabilité incombe de faire entendre aux enfants, au 
cours de leur croissance, un autre langage que le langage parlé, justement en 
leur lisant des livres illustrés à voix haute261. 

La lecture à voix haute permet également un entraînement à la 
compréhension et au raisonnement, un enrichissement de l’imagination, une 
introduction à la fiction, un élargissement de l’expérience de l’enfant et une 
approche de la littérature (Karnoouh-Vertalier 1997). Des études montrent 
aussi l’importance du livre illustré à la crèche et à l’école maternelle, en tant, 
par exemple, qu’artefact262, qui est utilisé en interaction avec les adultes et 
les autres enfants, dans le but de se comprendre soi-même comme de 
comprendre le monde (Simonsson 2004). De plus, la triade 
adulte/enfant/livre permet une préparation à l’entrée à l’école, puisque 

                               
259 Quand on s’identifie au narrateur, on devient lecteur (Diatkine 1984:28). 
260 Voir aussi les programmes français d’enseignement de l’école primaire (BOEN 10-2-2002) 
notamment p.45. 
261 Voir aussi Ögren (2000:3) qui cite des études allant dans le même sens. 
262 Artefact : dans l’ouvrage de Simonsson (2004:13), il faut comprendre ce terme comme un 
objet matériel, formé et produit par un être humain dans un but particulier. 
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l’enfant apprend à utiliser les livres et aussi à interagir, ce qui lui sera utile 
en classe (Bamberg 1987:20). 

Les travaux du C.R.A.L.O.É., comme ceux d’autres chercheurs, ont établi 
que le livre illustré joue un rôle essentiel dans l’acquisition du langage. 
L’étude lexicale de Ögren263 (2000) montre notamment que, dans le langage 
qui leur est adressé, les enfants rencontrent une plus grande variation 
lexicale dans l’écrit lu que dans l’oral, mais que les répétitions sont plus 
fréquentes à l’oral. Les morphèmes lexicaux sont beaucoup plus fréquents 
dans l’écrit lu et les morphèmes grammaticaux264 dans l’oral. D’après Ögren 
(2000:20-21) les enfants choisissent, parmi l’input entendu, selon leur 
motivation en situation et selon leur capacité, ce qu’ils vont retenir du 
langage écrit lu. Dans son étude, l’écrit lu est plus riche, en nombre de mots 
et en sens, et contient moins de répétitions que le langage oral non lu. La 
compréhension/assimilation de cet écrit lu est donc plus exigeante, sachant 
que les images des livres illustrés ont aussi une fonction d’assistance, même 
si elles sont elles-mêmes une autre sorte de langage, selon Ögren,. 

De plus, la lecture à l’enfant par l’adulte pose les bases de l’apprentissage 
futur de la lecture par l’enfant en lui permettant de comprendre, notamment, 
le statut de l’écrit265. Comme le montre aussi Norberg (2001:59), les enfants 
qui n’ont jamais entendu d’histoires racontées à partir de livres illustrés 
réussissent moins bien que les autres lors de l’apprentissage de la lecture. De 
plus, l’adulte lecteur doit aussi répondre aux questions des enfants, expliquer 
les textes et les images, puisque l’acquisition du langage se fait surtout en 
interaction avec l’adulte266 (voir 5.1.2). Comme le souligne Beller (1997:2-
5), écouter des histoires racontées par un adulte est, certes, un événement 
ordinaire dans la vie quotidienne des enfants de classe moyenne en Occident, 
et le rôle de l’adulte permet aux enfants de saisir, non seulement le sens de 
l’histoire, mais aussi les règles linguistiques implicites du langage écrit. 

En écoutant le lecteur compétent, l’enfant acquiert une intuition de 
l’histoire écrite, que Karnoouh-Vertalier (1997:64) définit comme un tout 
organisé, avec un début et une fin, et une intrigue qui se déroule dans le 
temps, que l’enfant retrouve à chaque lecture de l’adulte. L’enfant fait 
l’expérience de l’existence de l’écrit267, de la permanence de l’écrit et des 

                               
263 Comparaison du texte de six livres pour enfants avec des énoncés oraux de cinq enfants 
suédois en interaction avec un adulte, mais sans les livres comme supports. 
264 Prépositions, conjonctions, etc. non précisées. 
265 Par exemple Chiland 1979, Wells 1985:249-252, Vertalier 1992, Karnoouh-Vertalier 1997 
et Lentin 1998. 
266 Pour des remarques sur le langage des parents qui lisent un livre à leurs enfants, voir aussi 
Wells 1985 ou Schlyter 1991. 
267 L’enfant, surtout aujourd’hui, est entouré d’écrit dès sa naissance, même avant qu’on lui 
lise des livres (Ögren 2000:8-9). 
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fonctions de l’écrit268, l’une d’elles étant de fixer du sens en le libérant de 
l’ancrage dans la situation immédiate de production. « Un des premiers ap-
prentissages que doit faire l’enfant avant d’aborder la lecture de façon 
formelle est de réaliser que le langage écrit est différent du langage oral » 
(Giasson & Boisclair 1996:102) notamment en ce qui concerne la contextua-
lisation. 

Selon une démarche piagétienne, Ferreiro (Ferreiro & Teberosky 
1989:266) a étudié la conception qu’ont les jeunes enfants de l’écrit comme 
l’opposition entre un écrit et un dessin, mais aussi les théories mises en place 
par les enfants, comme « the minimum-quantity hypothesis » : selon les 
enfants, il faut qu’un écrit soit constitué d’un nombre minimal de caractères 
graphiques - en général trois - pour être lisible, sinon il est « illisible ». Cette 
hypothèse ne peut avoir été transmise aux enfants par des adultes, qui savent 
que tout texte contient des termes « lisibles » de un ou deux caractères 
graphiques. Quand un adulte leur lit des livres illustrés, les enfants font aussi 
des hypothèses, selon lesquelles l’illustration et le texte sont proches au 
niveau du sens, mais différents au niveau formel. Les enfants qui ont 
l’expérience des livres illustrés, c’est-à-dire ceux qui n’appartiennent pas 
aux classes les plus pauvres269 (Ferreiro & Teberosky 1989:269), font aussi 
une différence entre lire et regarder, et même, lire et raconter. 

L’enfant peut aussi développer une intuition des différentes sortes d’écrit 
(les histoires, les lettres, les documentaires, etc.). Comme le rappellent Wells 
(1986:149) ou Kroll (1983:112), les enfants qui savent aussi le mieux écrire 
à 9 ou 10 ans sont ceux dont les parents écrivent souvent : des listes, des 
pense-bêtes, des emplois du temps. Ces enfants ont donc eu un contact avec 
l’écrit que l’on peut qualifier de quotidien, et ils ont une expérience telle 
qu’ils peuvent distinguer différentes sortes d’écrit. 

La lecture de livres illustrés permet à l’enfant d’apprendre à utiliser les 
livres (comment un livre se manipule, dans quel sens on le lit, dans quel sens 
on tourne les pages, etc.). De plus, la lecture lui permet de se constituer une 
intuition du langage écrit, du récit, qui est utilisée dans la vie courante 
ailleurs que dans des récits de fictions (voir par exemple Labov 1978). Selon 
différentes recherches, grâce à l’expérience les enfants développent bien une 

                               
268 Soulignons ici la différence entre le fait d’entendre des histoires contées à plusieurs 
reprises - le sens est le même mais pas forcément la forme - et des histoires lues - l’écrit est 
permanent (Karnoouh-Vertalier 1996:8). 
269 Ferreiro critique d’ailleurs de façon assez virulente la manière d’aborder l’enseignement de 
l’écrit à l’école en Amérique latine (Ferreiro & Teberosky 1989:272ss ; Ferreiro 1990). Cette 
différence entre les enfants selon le milieu social d’origine a aussi été remarquée, en 
Angleterre, par Wells (1985:230 ou 1986:144-146). En France, Lentin (1995:12) montre que 
même si les enfants de milieu défavorisé n’ont pas chez eux de stimulation langagière, on 
peut leur en offrir efficacement en dehors du milieu familial, car ils « peuvent et veulent 
apprendre ». Lentin souligne qu’il vaut mieux, pour l’enseignant, s’appuyer sur ce que 
l’enfant maîtrise déjà - son langage actuel – pour le développer, plutôt que d’essayer de 
corriger ses « fautes » de manière réflexive. 
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intuition de l’écrit. Selon Teberosky (1998:169 sq), ils pensent, avant de 
commencer l’école primaire, que l’écrit est stable, que certains « mots » 
peuvent être isolés des autres à l’écrit, et que l’on n’écrit que « la langue du 
dimanche ». La langue du récit fait partie de la vie quotidienne de l’enfant 
dès sa naissance (Karnoouh-Vertalier 1996:8). Selon les recherches récentes, 
la mémoire est très dépendante du discours. Il arrive même que certains 
souvenirs soient si liés à un discours verbal qu’il est impossible de les 
différencier du récit qui en est fait (Adelswärd 2004). Bruner rappelle que 
« ce qui n’a pas été structuré narrativement encourt le risque de ne pas être 
mémorisé » (Bruner 1991:69). 

Comme le dit Bruner, à propos de l’ubiquité de la narration, « l’une des 
formes les plus puissantes de la stabilité sociale […] est la propension de 
l’homme à partager avec ses semblables des histoires » (Bruner 1991:80) ; 
cette organisation narrative étant une prédisposition « ‘innée’ et primitive » 
de l’homme (1991:92). Selon Bruner (1996:58-60, 151-161), les humains 
organisent leur connaissance du monde et structurent leur expérience 
immédiate du monde, soit par leur pensée « logique-scientifique », soit par 
leur pensée « narrative ». Ces deux types de pensée sont, selon lui, 
universelles. La pensée narrative aide à se forger une identité et à entamer la 
quête de la signification, mais elle peut aussi aider à apprendre/comprendre 
les sciences. En revanche, Bruner admet que nous ne saurons jamais ce qui 
est premier : l’homme apprend-il à faire des récits à partir de la vie (réelle) 
ou apprend-il la vie à partir des récits ? La capacité à raconter n’est pas 
naturelle, comme nous l’avons déjà dit dans la section 5.2.2, elle s’apprend 
par étapes. Mais il existe « une ‘impulsion’ vers la construction de récits, qui 
détermine l’ordre de priorité dans lequel les formes grammaticales sont 
maîtrisées par le jeune enfant » (1991:89). L’enfant apprend que la façon 
dont il raconte ce qu’il fait a autant de valeur que ses actes eux-mêmes270. 

Dans l’étude de Bres (1994:5-177) sur la narrativité, « la question de ce 
qui fait un récit un récit », il apparaît que le récit, notamment le conte de 
fées, est un moyen important pour l’enfant de se structurer temporellement. 
La production de récit permet au sujet de prendre conscience de ses actes 
mais aussi de se projeter dans l’avenir, de « s’éprouver comme projet ». Bres 
souligne aussi le critère de l’universalité du récit et le fait qu’il n’existe pas 
de culture sans récit. 

5.2.4 Bilan 
Dans cette section divers aspects de la narration ont été étudiés. Après avoir 
présenté une introduction définitoire, il a été convenu d’utiliser le terme de 

                               
270 Ceci est aussi signalé par Wells : « There has probably never been a human society in 
which people did not tell stories » (1986:194), « [inner storying] is probably deeply rooted in 
human nature as is language itself » (1986:152). 
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narration pour l’acte lui-même, le processus qui aboutit à la création d’un 
récit. La compétence narrative a, ensuite, été abordée : les recherches récen-
tes ont tenté d’en montrer l’existence et l’importance, au même titre que la 
compétence linguistique ou communicative. Cette compétence narrative 
n’est pas innée mais s’acquiert, comme il a été montré. Nous avons enfin fait 
connaître de nombreux arguments en faveur de la lecture de livres illustrés, 
par un adulte, aux enfants, au cours de l’acquisition du langage. Pour 
conclure, signalons les études de Bruner (1996:218-219) sur les enfants 
autistes qui montrent que ceux-ci souffrent d’un déficit en « théorie de 
l’esprit », théories qu’un enfant a sur l’esprit d’autrui : ainsi ils ne peuvent 
pas comprendre des récits, ce qui entraîne un manque culturel important, qui 
lui-même a pour conséquence un déficit socio-émotionnel. 

5.3 Acquisition des temps 
Dans cette section nous ferons référence à des enquêtes sur des enfants 
bilingues271. Toutefois, comme nous en faisons l’hypothèse, non seulement 
« la langue dominante d’un enfant bilingue se développe de la même 
manière que chez un enfant monolingue » (Schlyter 1998:145) mais encore 
de nombreuses études montrent que, au moins lorsque l’enfant bilingue 
maîtrise bien ses deux langues et qu’elles sont bien séparées, elles sont 
presque identiques aux langues de deux enfants monolingues (Schlyter 
1996:1060). Il apparaît aussi que l’on peut, selon toute vraisemblance, et 
dans certaines limites, assimiler les résultats des études sur l’acquisition des 
temps du passé d’enfants bilingues à ceux des études sur des enfants 
monolingues. Ainsi « l’apprentissage d’une seconde langue a beaucoup de 
points communs avec l’apprentissage de la première langue […] et 
‘l’interférence’ de la langue maternelle sur la langue cible est bien moindre 
que l’on ne l’a cru auparavant » (Börestam & Huss 2001:33). 

Cette section ne présentera qu’un aperçu des études qui portent sur 
l’acquisition des temps du passé, surtout chez des enfants apprenant différen-
tes langues, maternelles ou secondes, qui peuvent être consultées sur le 
sujet272. Pour commencer, nous évoquerons l’hypothèse dite « de l’aspect » 
chez des enfants273 (5.3.1) puis l’hypothèse « des systèmes temporels » ou 

                               
271 Rappelons qu’il n’est pas toujours, ni facile, ni valable, d’établir le moment précis où une 
catégorie est acquise par les enfants (Schlyter 1990:92) et qu’il faut garder ceci en mémoire 
dans cette section. 
272 Pour une synthèse récente sur l’acquisition des temps et de l’aspect dans la langue 
maternelle chez les enfants, voir Weist 2002. 
273 Chez les apprenants adultes de langue seconde, diverses études ont montré : 
- une sous-généralisation du sens du passé dans la grammaire des apprenants, et un rôle 
important du mode d’action dénoté par le verbe (Bardovi-Harlig & Reynolds 1995:107-126, 
une étude de 182 adultes de langues maternelles variées qui apprennent l’anglais). 
- la confirmation de l’hypothèse de l’aspect chez les adultes anglophones apprenant le français 
(Bergström 1997:70-78, Bardovi-Harlig & Bergström 1996:315), bien que cette hypothèse ait 
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Temporal Systems Hypothesis (5.3.2). Ensuite, quelques travaux sur l’emploi 
des temps verbaux (5.3.3) et sur l’acquisition des temps du passé par des 
enfants bilingues (5.4.2) seront mis en valeur. 

5.3.1 Hypothèse « de l’aspect » 
Il semble que, dans notre étude, l’hypothèse de l’aspect dans sa version la 
plus large soit vraisemblablement compatible avec les données analysées, et 
c’est pourquoi elle sera maintenant présentée de façon relativement détaillée. 
L’hypothèse « de l’aspect » est parfois appelée hypothèse « du temps 
défectueux » ou The Defective Tense Hypothesis (Andersen 1991)274. Selon 
cette hypothèse, dans sa variante la plus radicale, l’enfant utilise les 
morphèmes temporels pour marquer, non la temporalité d’une situation, mais 
sa fin. Ainsi l’enfant tiendrait compte, non pas de ce qui s’est passé avant ici 
et maintenant, mais du résultat visible dans son monde. Par exemple, 
l’enfant emploie « (il est) parti » pour signifier qu’ici et maintenant la 
personne n’est plus là, et non qu’elle a effectué l’action de partir un certain 
temps avant le moment de l’énonciation. 

L’hypothèse de l’aspect est formulée de la façon suivante : 

« In beginning stages of language acquisition, only inherent aspectual distinc-
tions are encoded by verbal morphology, not tense or grammatical aspect ». 
(Andersen 1991:307) 

Andersen se fonde sur le développement de l’espagnol. Il remarque que les 
apprenants passent graduellement de l’utilisation d’une forme neutre, 
ressemblant au présent, à l’emploi de celle-ci opposée à une forme de passé 
composé espagnol, si le verbe dénote une réalisation instantanée. La forme 
de passé composé est ensuite employée avec les verbes dénotant un 
accomplissement. Pendant ce temps, les premières formes à l’imparfait 
espagnol apparaissent, mais seulement avec les verbes d’état et d’activité. Ce 
n’est que tout à la fin du processus d’acquisition du système temporel 
espagnol que l’apprenant peut utiliser tous les temps avec tous les verbes, 
comme le font les locuteurs natifs. Le marquage de l’aspect a donc 
principalement lieu par l’association de(s) temps perfectif(s) aux verbes 
téliques résultatifs, comme par exemple : « Il est tombé ! ». 

                                                                                                                             
été jugée inadaptée dans une étude récente sur le même sujet, notamment parce qu’elle ne 
tient pas compte du cotexte (Labeau, 2004). 
- la confirmation de l’hypothèse de l’aspect chez deux apprenants du français (Schlyter 
1986:330, 1998), bien que cette hypothèse ait toutefois été quelque peu nuancée dans d’autres 
études d’apprenants suédois adultes (Kihlstedt 1998:59 et 117). 
- l’emploi, en milieu naturel, d’expressions lexicales comme maintenant, alors, depuis, etc. au 
lieu de verbes, pour indiquer la relation temporelle (Granget 2003:77). 
274 Sur les recherches aspectuo-temporelles, voir Hickmann 2000:103-104. 
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Andersen (2002) a souligné qu’il faut en fait tenir compte de six 
dimensions dans l’hypothèse de l’aspect, mais aussi de facteurs plus ou 
moins imprévisibles, qui risquent d’apparaître dans les enquêtes sur le sujet. 
Cette hypothèse comprend de nos jours l’étude : 
� de l’aspect lexical : le passé apparaît d’abord avec des verbes dénotant 

une réalisation instantanée, puis un accomplissement, une activité et 
enfin un état ; 

� du type d’événement : le passé apparaît d’abord avec des événements 
uniques avant les événements itérés ; 

� de la réalité de l’événement : les situations hypothétiques apparaissant 
après les situations réelles et réalisées ; 

� de la pragmatique : les formes d’atténuation, comme l’imparfait de 
politesse, apparaissent après les assertions directes ; 

� du premier plan et de l’arrière-plan : le second apparaissant en dernier ; 
� de la structure du discours, qui joue toujours un rôle. 

Andersen soutient que l’hypothèse de l’aspect ainsi étendue est utilisable 
dans l’étude de l’acquisition de différentes langues, comme l’anglais et les 
langues romanes275 (Andersen 2002:93). Weist souligne qu’en ce qui 
concerne l’emploi premier du passé majoritairement avec des verbes téli-
ques, de même que le marquage premier de la perfectivité avant celui de 
l’imperfectivité, l’hypothèse de l’aspect est confirmée par de nombreuses 
études translinguistiques (Weist 2002:60 sq). L’importance de la prise en 
compte du mode d’action dénoté par la prédication verbale a été vue ci-
dessus : l’on ne peut, en effet, étudier l’emploi ou l’acquisition des temps du 
passé en français sans analyser le mode d’action. 

Andersen & Shirai (1995:758) ont étudié trois enfants apprenant l’anglais, 
langue maternelle, ainsi que leurs mères. Pour eux, le développement de la 
morphologie du temps et de l’aspect est très fortement influencé par le mode 
d’action des verbes276 : en début d’acquisition, les marques du passé sont 
associées aux verbes aux traits sémantiques [+ résultat], [+ télique] et 
[+ ponctuel], ce qui correspond bien aux réalisations instantanées (voir la 
section 2.2.1). Ils suggèrent que les enfants marquent l’aspect et qu’au début 
de la procédure d’acquisition, les enfants restreignent leur usage des flexions 
de temps et d’aspect au prototype de la catégorie des verbes. 

                               
275 Et peut-être d’autres langues comme le thaïlandais, le malais, le mandarin et des langues 
slaves (Andersen 2002:93). 
276 Ils citent les études de Bronckart & Sinclair 1973 et d’Antinucci & Miller 1976. La 
première concerne 74 enfants francophones de 2,11 à 8,7 ans : les enfants emploient en 
majorité le présent pour décrire un événement duratif, le passé composé en association avec 
des verbes dénotant une réalisation instantanée et un accomplissement, et de très rares verbes 
conjugués à l’imparfait. La seconde rend compte de résultats assez similaires, puisque les 
enfants utilisent les flexions verbales du passé pour encoder non seulement l’aspect, mais 
aussi des notions qu’ils peuvent eux-mêmes observer tels que le résultat d’une action. 
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Bronckart277 (1976:62) a étudié l’expression de l’aspect dans le langage de 
l’enfant. Selon lui, les enfants établissent une échelle de « résultativité » en 
cinq étapes entre les actions, échelle allant de « nettement résultatives » à 
« non résultatives ». Les enfants avant 3,6 ans produisent peu de marques 
aspectuelles ; ils parlent surtout au présent, le passé composé a un sens 
déictique, et les verbes employés sont surtout des verbes d’état ou des verbes 
« globaux »278. De 3,6 à 6 ans, les enfants tiennent compte du résultat de 
l’action, et ce degré d’accomplissement de l’action est exprimé par le temps 
verbal. Ainsi le présent exprime l’inaccompli, le passé composé, l’accompli 
et on trouve quelques verbes à l’imparfait. Après 6 ans la flexion temporelle 
est indépendante du verbe, l’antériorité est marquée par le passé composé ou 
l’imparfait, la simultanéité par le présent, et on trouve plus d’adverbes 
qu’auparavant. Il demeure avant 8 ans quelques traces aspectuelles comme 
l’accompli ou la fréquence de l’action. 

Ces recherches concernant l’hypothèse de l’aspect ont été certes 
confirmées, en ce qui concerne l’anglais, par l’étude de Bloom et al. 
(1991b279) mais aussi nuancées, puisque selon eux cette hypothèse n’est pas 
absolue (1991b:233) et que les enfants apprennent l’aspect en même temps 
que le temps. 

Concluons ici en rappelant, avec Hickmann (2000:104), que les 
recherches actuelles tendent à moduler l’hypothèse de l’aspect, dans sa 
version la plus radicale, en mettant en valeur le rôle de l’âge de l’apprenant, 
de la situation discursive280 et de la langue étudiée. On accueille aussi 
favorablement un élargissement de l’hypothèse de l’aspect à des facteurs 
comme les distinctions entre événements uniques ou répétitifs, réels ou 
irréels ou les valeurs pragmatiques des temps (voir Labeau, à paraître). 

5.3.2 Hypothèse des « systèmes temporels » 
Selon Weist (1986:357), l’hypothèse de l’aspect rencontre en pratique trop 
de contre-exemples pour être valide, ce qui l’a conduit à proposer sa propre 
hypothèse. Selon lui, les enfants passent par quatre systèmes pour exprimer 
les concepts temporels : 

                               
277 Bronckart et ses collaborateurs (1976:39-48) ont montré à 357 enfants genevois des actions 
réalisées avec des jouets comme un chat renversant une bouteille, un cerf sautant par-dessus 
une barrière, en variant notamment la présence ou l’absence de résultat. La durée entre la fin 
de l’action et les énoncés des enfants a aussi varié. Les enfants (de 3 à 8 ans, avec deux 
groupes de contrôle, l’un d’adolescents, l’autre d’adultes) ont ensuite décrit les actions 
oralement. Il a aussi été demandé aux enfants d’imiter les actions produites par 
l’expérimentateur. 
278 Bronckart (1976:83) distingue pour les besoins de son expérience les verbes standards, 
nager, les verbes d’état, être (dans l’eau), les verbes de déplacement, traverser, les verbes 
indiquant une caractéristique du déplacement, zigzaguer, et les verbes globaux, aller, bouger. 
279 Etude de quatre enfants anglophones de 22 à 28 mois, 94 heures de naturalistic language. 
280 Voir aussi Bronckart & Bourdin 1993. 
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� Speech time (de 1 an à 1,6 ans, c’est ici et maintenant) ; 
� Event time (de 1,8 à 2,8 ans, l’enfant parle des événements en cours, des 

événements accomplis, des événements irréels, passés ou non) ; 
� Reference time (de 3 à 4 ans, l’enfant utilise aussi des adverbes 

temporels et des compléments) ; 
� Ensuite le système est libre (toutes les relations temporelles sont 

possibles, entre le moment de l’énonciation, le moment de référence et le 
moment de l’événement). 

Selon Weist (1986:362), il existe des contre-exemples à l’hypothèse de 
l’aspect. Ainsi, des verbes dénotant des activités peuvent être employés au 
passé par des enfants grecs et slaves, alors que l’hypothèse de l’aspect prédit 
que seuls les verbes téliques le sont. De même, des enfants peuvent faire 
référence à une situation passée sans que le résultat de l’événement ne soit 
visible dans leur contexte d’énonciation281. Dès 18 mois, les enfants peuvent 
se souvenir du passé en tant que tel et même se projeter dans l’irréel (évé-
nement futur potentiel) (1986:370). De plus, comme nous le verrons dans la 
section 5.3.3, selon Fayol (1985b), qui étudie spécifiquement l’acquisition de 
la structure narrative, les enfants ne sont pas sensibles à l’aspect. 

5.3.3 Travaux antérieurs sur l’emploi des temps verbaux dans les 
récits d’enfants 
Les temps du passé en français ont été examinés dans le chapitre 2, et leur 
position dans le récit d’enfants282 sera examinée ici. A ce propos, Bronckart 
(1996c) rappelle que c’est à l’auteur du récit, le narrateur, qu’il revient de 
décider quels temps seront employés, où et avec quels verbes, bien que les 
procès d’arrière-plan soient le plus souvent employés avec les verbes déno-

                               
281 Weist (1986:362) fait dans ce cas précis surtout référence à des études d’enfants qui 
parlent polonais. Notons ici que Bloom & Harner ont réanalysé les propres données de Weist 
concernant le polonais et trouvent que ces enfants sont aussi influencés par l’aspect (Bloom et 
al. 1991b:209). 
282 Chez les adultes, plus il y a de formes de l’imparfait et du plus-que-parfait, plus les sujets 
ressentent que c’est le cadre du récit ou arrière-plan (Fayol 1985b:686-688, expérience sur des 
étudiants de licence avec des pseudo-récits de 10 propositions contenant des logatomes - faux 
mots - tout en conservant les déterminants, les connecteurs et les terminaisons verbales 
temporelles). Les séquences initiales sont le plus souvent à l’imparfait/au plus-que-parfait et, 
à l’opposé, les verbes au passé simple se retrouvent en général dans la complication ou 
résolution, à moins que ce ne soit le passé simple qui leur confère ce statut. Des apprenants 
d’anglais langue seconde à l’Université d’Indiana, qui racontent un film à l’oral, puis par 
écrit, utilisent les temps du verbe selon la structure du récit : Bardovi-Harlig (1995:263-286) 
montre une opposition structurelle et temporelle au niveau de la narration entre un premier 
plan et un arrière-plan et ce plus les apprenants maîtrisent la langue cible. La compétence 
narrative semble influencer l’acquisition des temps du passé, que ce soit en langue maternelle 
ou en seconde langue (Bardovi-Harlig 1995:263-286). 
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tant état, activité et accomplissement. Ces stratégies narratives sont toutefois 
dépendantes des « propriétés intrinsèques des événements de la diégèse »283. 

Deux types de textes écrits, un récit conversationnel et une narration 
d’histoire, donnent lieu à l’emploi d’une « enveloppe logico-temporelle » 
différente (Bronckart284 1985:657-665). Les temps employés servent à 
« renforcer les oppositions aspectuelles déjà contenues dans les items 
verbaux eux-mêmes (état et procès imperfectifs vs procès perfectifs) ». 
L’imparfait est un temps commun à ce qu’il appelle les deux 
mondes : narration et discours285. 

Dans des narrations orales, Gaonac’h & Esperet286 (1985:711 sq) ont 
remarqué peu de formes verbales de futur, de plus-que-parfait et de passé 
simple - sauf chez les enfants de 5,6 ans, mais les pourcentages diminuent 
ensuite - ainsi qu’un emploi stable de l’imparfait au cours des âges (environ 
¼ des formes), alors que celui du présent diminue de 46 à 38 %, et celui du 
passé composé augmente de 19 à 28 %. Les enfants deviennent de plus en 
plus « multitemporels » : à 4,6 ans 7 % le sont et à 7,6 ans, 78 % le sont. 
Ceci tendrait à prouver que les temps du verbe ont une fonction, non pas de 
référence chronologique, mais narrative287 (ibid.). Le plus souvent, c’est 
l’imparfait en arrière-plan qui est opposé au présent ou au passé composé au 
premier plan. Des études (selon Fayol 1985b) convergent vers un emploi des 
temps dans le récit comme suit : 
� de 2 à 4 ans : présent, passé, futur ; 
� avant 4 ou 5 ans : beaucoup de verbes conjugués à l’imparfait et au plus-

que-parfait ; 
� le passé simple est surtout employé après 6 ans (entrée à l’école 

primaire) ; 
� les enfants de 7 ans opposent le passé composé, pour exprimer un 

événement proche du moment de l’énonciation, au couple 
imparfait/plus-que-parfait, pour exprimer l’éloigné ; 

� les enfants de 9 ans utilisent plus souvent la dimension intertextuelle et 
des oppositions entre les groupes de temps imparfait/plus-que-
parfait/passé simple ou imparfait/plus-que-parfait/passé composé288 ; 

� chez les enfants de 9, 11 et 13 ans, l’opposition cadre/ 
complication/résolution correspond parfaitement aux oppositions 

                               
283 Diégèse : univers où advient [l’histoire] (Genette 1983:13). 
284 Enfants genevois âgés d’environ 11 ans et venant de deux écoles différentes (Bronckart 
1985:657). 
285 Voir aussi Bronckart 1996a:159 et Benveniste (voir le Tableau 2). 
286 34 enfants poitevins de 4,6 à 7,6 ans, chargés de raconter oralement une histoire (inventée 
ou non). 
287 L’opposition narrative est l’opposition entre un arrière-plan et une trame narrative. 
288 D’après une étude d’enfants de 7 et 9 ans, qui ont produit des narrations écrites factuelles 
proches, « raconte ta journée d’hier », et éloignées, « raconte quelque chose qui t’est arrivé il 
y a longtemps », et des narrations non-factuelles de deux types : « raconte un rêve » et 
« raconte une histoire que tu inventes » (Fayol 1985b:690). 
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temporelles imparfait/plus-que-parfait/passé simple et pour le producteur 
et pour l’auditeur/lecteur de récit (Fayol289 1985b:696). 

L’affirmation de Fayol (1985b:693), selon laquelle les jeunes enfants ne sont 
pas si sensibles à l’aspect290, est rare dans la littérature sur la question. 

Les temps sont vraisemblablement employés par les enfants dans un but 
inconscient d’organisation discursive globale : les enfants semblent savoir où 
certaines formes doivent être employées dans le texte (Bamberg291 1987:189). 

Dans les récits des enfants, les désinences verbales deviennent de plus en plus 
nombreuses après six ans, et sont fortement liées aux verbes utilisés : par 
exemple le verbe être est souvent à l’imparfait, les verbes perfectifs au passé 
simple ou au passé composé (Bronckart & Fayol 1988:262). Ces auteurs ont 
montré l’apparition, après dix ans, de « superstructures textuelles » - ou 
structures typiques dans un texte, qui entraînent l’emploi de l’imparfait en 
majorité avec des verbes statifs/imperfectifs dans la phase d’exposition de 
l’histoire et du l’emploi passé simple, avec les verbes perfectifs, dans la phase de 
résolution. Plus les enfants grandissent toutefois, moins ils sont dépendants des 
types de verbes pour leur emploi d’un certain temps du verbe. D’autres auteurs 
ont soutenu que la fonction narrative, de même que l’emploi des verbes pour 
soutenir cette fonction, apparaît vers 5 ans. Le lien entre l’axe temporel des 
événements et l’axe temporel du discours peut, par contre, apparaître plus tard 
(Aksu-Koç & Von Stutterheim 1994:455). 

5.4 Bilinguisme 

5.4.1 Qu’est-ce que le bilinguisme ? 
La personne bilingue, « qui comprend et/ou parle quotidiennement et sans 
difficultés deux langues différentes » (Deprez292 1994:22-202), dispose d’un 
répertoire verbal en éventail : si un sujet est bilingue en langues L1 et L2, il a 
le répertoire L1, le répertoire L2, et le répertoire L1 + L2. Les langues, ou 
une des langues, parlées dans la famille bilingue ne sont pas forcément 
transmises des parents aux enfants. Il y a toute une gamme d’influences qui 
jouent un rôle sur ce processus293. L’enfant bilingue apprend les règles des 

                               
289 Comparaison entre des enfants de 9, 11 et 13 ans et des adultes non étudiants/enseignants, 
qui doivent conjuguer par écrit des verbes contenus dans un récit d’événements dit « déjà 
arrivés, déjà passés » (Fayol 1985b:691) 
290 « On ne peut donc […] considérer que l’utilisation des temps est, chez les jeunes enfants, 
plus sensible aux nuances aspectuelles que chez leurs aînés » (Fayol 1985b). 
291 Il s’agit d’une étude d’enfants germanophones de 3,6 à 10,1 ans. 
292 Il s’agit de l’étude d’énoncés attestés de plus de 500 enfants citadins bilingues de 12 à 16 
ans en France parlant différentes langues, en plus du français. 
293 L’on peut lire la description de la situation des parents dans la transmission d’une ou 
plusieurs langues à leur(s) enfant(s) dans Josserand (2004:77-107). 
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deux langues auxquelles il est confronté, les règles d’usage des deux 
langues, les règles d’alternance entre les deux langues, ainsi que les effets 
d’une telle alternance294. 

Les enfants qui apprennent une seconde langue n’ont pas à réapprendre le 
processus de communication en lui-même (Arditty & Vasseur 1999:11) : le 
« savoir langagier » est acquis, sauf accident, pour toujours, alors que le 
« savoir linguistique » ne l’est pas (Deprez 1994:110). Comme les enfants 
ont déjà une connaissance certaine du monde, ils peuvent s’aider du lexique 
maîtrisé pour exprimer certaines conceptualisations (Schlyter 1991:53 donne 
l’exemple de « je joue avant » pour dire « je jouais »). 

De plus, les enfants bilingues exposés à deux langues depuis la naissance, 
« mélangent » parfois les deux langues, même au sein d’un seul énoncé 
(Schlyter295 1999). Il apparaît des différences et selon l’âge de l’enfant, et 
selon sa langue dominante en ce qui concerne les « mélanges » (au moins un 
morphème) : de deux à trois ans, les enfants utilisent les morphèmes de leur 
langue dominante – mieux maîtrisée, et après trois ans, nomment dans la 
langue du pays dans lequel ils vivent certaines choses typiques de ce pays et 
qui n’ont pas d’équivalent dans leur langue maternelle. Vers trois ans et 
demi, les mélanges servent, en plus, à compenser un déficit lexical ou 
grammatical, ainsi qu’à imiter les personnes en interaction avec eux, si 
celles-ci mélangent aussi. Selon d’autres auteurs, les mélanges peuvent, 
avant trois ans, avoir un but communicatif particulier, tel que d’attirer 
l’attention de l’adulte (Deprez 1994:121). 

Comme nous le verrons dans le chapitre 6, il est possible que le suédois, 
une des deux langues maternelles de quatre des cinq enfants étudiées, 
influence l’emploi des temps du passé par les enfants dans leurs récits, et 
notamment l’imparfait. Il est en effet plausible que l’emploi de l’imparfait 
dans leurs récits en français, non au niveau morphologique, mais au niveau 
fonctionnel, soit influencé par le suédois. Ceci n’apparaît toutefois pas 
indubitablement. Il peut néanmoins être opportun de rappeler qu’en 
recherche sur l’acquisition de langue seconde, on fait souvent appel à la 
notion d’interlangue, qui peut être définie comme suit : 

« La connaissance et l’utilisation ‘non-natives’ d’une langue quelconque par 
un sujet non-natif et non-équilingue, c’est-à-dire un système autre que celui 
de la langue-cible mais qui, à quelque stade de l’apprentissage que l’on 
l’appréhende, en comporte certaines composantes ». (Besse & Porquier 
1984:216) 

Cette définition permet d’accentuer le fait que, bien que les enfants étudiées 
présentées au chapitre 1, aient, selon leurs enseignants, un niveau de français 

                               
294 Voir également Börestam & Huss 2001. 
295 Il s’agit d’une étude de six enfants bilingues franco-suédois de 2 à 4 ans (Schlyter 1999). 
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comparable à celui d’enfants francophones du même âge296, il peut parfois 
être utile de se référer au système du suédois, auquel quatre d’entre elles ont 
accès. De plus, la notion d’interlangue donne des indications sur 
l’appropriation des formes verbales du passé et sur leur fonctionnement, 
puisque, comme le montre le schéma ci-dessous (ibid. 1984:225), 
l’interlangue embrasse plusieurs sortes de règles : 

 
Figure 3. L’interlangue 

Un ensemble de règles (A), qui se trouve à l’intersection entre le système de 
l’interlangue (IL) et celui de la langue maternelle (LM), sont des traces des 
règles de la langue maternelle dans l’interlangue, de même qu’un ensemble 
de règles (C) est à l’intersection entre l’interlangue et le système de la 
langue-cible (LC). Il existe aussi un ensemble de règles (B) qui 
n’appartiennent ni à la langue maternelle, ni à la langue-cible. 

Concluons cependant en rappelant que l’interlangue est une « idéalisation 
pratique » (Py 2002:49), certes nécessaire aussi bien au linguiste qu’à 
l’apprenant, mais non pas une langue réelle que l’on pourrait décrire comme une 
langue naturelle. Gardons en mémoire, dans le chapitre 6, qu’il est possible, 
mais pas certain, que quatre des enfants utilisent les temps du passé en se servant 
aussi des connaissances intermédiaires entre le suédois et le français. 

5.4.2 Quelques études sur l’acquisition des temps du passé chez 
des enfants bilingues 
Certaines recherches de Schlyter (1998)297 tendent à montrer que les 
apprenants en L1 et L2 acquièrent dans l’ordre, le présent, le passé composé, 
le futur périphastique puis l’imparfait298 : il y a toutefois des différences entre 

                               
296 Il apparaît aussi qu’il n’y a que deux alternances codiques, dans les énoncés hors récit, sur 
les 8 heures d’enregistrements, et qu’elles ne concernent pas les formes verbales. 
297 Enfants franco-suédois de 2 à 4 ans vivant en Suède. 
298 Sur les problèmes des apprenants adultes avec l’imparfait, voir Schlyter 1998:146-151. 
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les bilingues langue forte et langue faible, car ces derniers utilisent beaucoup 
de formes qui se terminent par /�/ qui peuvent être des formes à l’imparfait, 
des participes passés ou des infinitifs comme dans l’exemple (65) (tiré de 
Schlyter 1998:151) : 

65) Adulte : Qu’est-ce qu’ils ont fait, les ballons ? 
Jean, 2,11 ans : vol� 

Vers trois ans, les enfants utilisent le passé (en français aussi bien le passé 
composé que l’imparfait) pour des événements qui ont un rapport avec ici et 
maintenant ; les verbes n’ont pas la fonction de structurer le récit (Schlyter299 
1996:1065). Après quatre ans, les enfants qui racontent de petites histoires 
sur ce qui leur est arrivé utilisent des verbes téliques au passé composé et des 
verbes atéliques à l’imparfait, pour opposer le premier plan et l’arrière-plan, 
comme cela a été vu dans des études d’autres langues300. Après six ans, les 
enfants racontent des histoires en utilisant nettement l’opposition entre le 
premier plan, verbes au passé simple301 ou passé composé, et l’arrière-plan, 
verbes à l’imparfait. En suédois, Schlyter (1996:1082)302 trouve les mêmes 
correspondances. Dans une autre langue germanophone, les enfants font 
d’abord référence, si l’on suit la chronologie de l’expérience, à un 
changement d’état (en français, participe passé), puis utilisent la forme 
auxiliaire + participe passé, avant d’utiliser l’imparfait (Schlyter303 1990:92). 
Selon cette auteur, les enfants bilingues n’acquièrent pas les morphologies 
verbales de la même façon que les adultes apprenant une autre langue. Ils 
semblent acquérir en même temps la morphologie et la syntaxe, la première 
aidant à l’acquisition de la seconde304 (Schlyter 2003:40). 

5.5 Conclusion générale 
Dans ce chapitre, nous avons d’abord condidéré l’acquisition du langage oral 
et écrit. Nous avons ensuite étudié la place de l’interaction entre adulte et 
enfant dans le processus d’acquisition du langage. Puis nous avons abordé la 
narration, la compétence narrative et son acquisition, de même que le rôle de 
la lecture de livres illustrés aux enfants. Quelques théories existantes en 
matière d’acquisition des temps du passé ont été exposées, ainsi que celles 
concernant l’emploi des temps verbaux dans le récit. Nous avons souligné 

                               
299 Il s’agit d’une étude de quatre enfants bilingues franco-suédois âgés de 3 à 7 ans. 
300 Pour les références, voir Schlyter 1996:1071. 
301 Sur l’emploi du passé simple dans les récits oraux et écrits d’apprenants anglophones 
avancés, voir Labeau (à paraître). 
302 En suédois, elle trouve une correspondance entre le premier plan et l’emploi du prétérit et 
de connecteurs temporels et entre l’arrière-plan et le prétérit, voir la note 316 sur le prétérit en 
suédois. 
303 L’étude concerne des enfants bilingues franco-allemands, de 1;10 à 3;4 ans. 
304 Alors que les adultes possèdent déjà non seulement une compétence syntaxique, mais aussi 
une compétence discursive. 
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l’importance de la prise en compte du mode d’action dénoté par la 
prédication verbale, ainsi que de l’aspect des temps du passé, dans les études 
sur l’emploi ou l’acquisition des temps du passé, notamment en français. La 
dernière section de ce chapitre a eu pour but de présenter quelques notions 
concernant le bilinguisme, puisque les enfants enregistrées, sauf une, 
présentent des degrés divers de bilinguisme français-suédois, avec le français 
comme langue dominante. 

Le but de cette étude n’est pas de présenter une nouvelle théorie, ni de 
confirmer ou d’infirmer une théorie existante sur l’acquisition des temps du 
passé, mais d’examiner, principalement, l’emploi des temps du passé dans 
des récits d’enfants en interaction avec une adulte, avec le support de livres 
illustrés. L’approche qualitative et interactionnelle, mais aussi quantitative, 
de cette étude, sera éclairée par la présentation qui vient d’être faite, de 
théories existantes, même s’il est difficile d’en tirer des conclusions 
homogènes. 
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6. Emploi des temps dans les récits des enfants 

6.1 Introduction 
Dans ce chapitre, nous analyserons l’emploi des temps du passé dans les 
récits que les enfants ont faits en interaction avec l’adulte, après la lecture 
par l’adulte des livres illustrés analysés dans le chapitre 4. Dans 
l’introduction (6.1), seront présentées deux dimensions décisives en ce qui 
concerne l’emploi des temps, le rôle de l’adulte en interaction avec l’enfant 
(6.1.1) et la sélection des données étudiées (6.1.2). Des hypothèses de travail 
seront ensuite formulées (6.1.3). Les temps dans les récits des enfants, en 
interaction avec l’adulte, à partir des livres illustrés (6.2), seront présentés et 
analysés, avant les énoncés hors récit (6.3) et enfin les formes verbales 
utilisées par les enfants dans leurs récits à partir des images de Frog, where 
are you ?305 (6.4). 

6.1.1 Interaction adulte-enfant avec le support de livres 
Les enfants ont raconté les histoires à partir des textes306 des livres choisis, en 
interaction avec l’adulte .Les énoncés de l’adulte qui a interagi avec les 
enfants sont aussi pris en considération dans le cadre de cette étude, 
notamment dans la mesure où les choix temporels de l’adulte ont le plus 
souvent une influence sur ceux de l’enfant, et vice-versa. Il arrive aussi que 
l’enfant ne tienne pas compte des emplois des temps par l’adulte pour 
différentes raisons qu’il n’est pas toujours possible de déterminer. Certains 
énoncés de l’adulte et/ou de l’enfant seront présentés en parallèle avec le 
texte du livre lu par l’adulte à l’enfant, qui sera placé à droite. En ce qui 
concerne les énoncés de l’adulte, on peut faire quelques remarques générales 
valables pour l’ensemble des enregistrements. 

La reprise, répétition sans aucun changement formel, est un type d’énoncé 
peu présent dans les énoncés de l’adulte. Même si c’est une confirmation de 
l’énoncé de l’enfant, elle ne pousse pas à continuer mais exprime plutôt un 

                               
305 Désormais Frog. 
306 Le terme texte fait référence au texte du livre illustré. 
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statu quo. L’exemple (66) montre la reprise d’une forme au passé composé, 
qui confirme la deuxième forme verbale employée par l’enfant : 

66) L 5 ans 6 mois, récit 3 
L27 – elle trouve / elle s’est perdue 
A30 – Elle s’est perdue. 

Il arrive aussi que l’adulte reformule307, soit le texte, soit l’énoncé de 
l’enfant. L’exemple (67) montre une reformulation : 

67) N 6 ans 2 mois, récit 8 
N27 – la nuit i(l)s 
allaient i(l)s allaient 
chasser [N. rit] 
A30 – Ils allaient se 
cacher au bord de la 
route. 

« La nuit, au clair de lune, Ils se tenaient 
cachés au bord de la route » (Les trois 
brigands 1968:6) 

La reformulation concerne à la fois le texte, avec changement sémantique 
spatial (« se tenaient cachés » => « allaient se cacher »), et l’énoncé N27, 
l’adulte s’appuyant sur la construction verbe à l’imparfait + verbe à 
l’infinitif, employée ici par l’enfant. Dans l’exemple (68), l’adulte reformule 
l’énoncé H12, où l’enfant emploie le présent, et elle propose une forme du 
passé simple, temps employé dans le texte : 

68) H 5 ans 10 mois, récit 7 
H12 – […] et après elle 
va voir la fée avec les 
longs cheveux mais elle 
elle peut pas 
A 11 – Alors, elle 
rencontra d’abord la fée 
Tignasse. 

« Elle vit d’abord la fée Tignasse et lui 
demanda » (La fée au long nez 
1985:18).  

L’enfant raconte La Fée au long nez, au moment où celle-ci, qui demande de 
l’aide à ses consœurs, va rendre visite à une fée très chevelue, nommée 
Tignasse. Or, cette dernière ne peut que rallonger ce qu’elle touche avec sa 
baguette magique, mais pas raccourcir, ce que l’enfant signale à la fin de son 
énoncé H12, qu’elle ne termine peut-être pas. L’adulte reformule aussi, en 
A11, le texte. 

Il arrive aussi que l’adulte relise le texte, sans le reformuler, comme dans 
l’énoncé A39 de l’exemple (69) : 

69) L 5 ans 4 mois, récit 1 
L33 – […] et puis c’est quoi après ? 
A39 – « Et le tout petit ours dit de sa toute petite voix : ‘quelqu’un 
s’est assis dans ma toute petite chaise !’ » […] 

                               
307 Au sens du Nouveau Petit Robert, « formuler à nouveau, souvent de façon plus claire ». 
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Il arrive fréquemment qu’en plus d’une reprise ou d’une reformulation, 
l’adulte approuve ou encourage l’enfant en utilisant des régulateurs308, sans 
doute accompagnés de signaux non verbaux. C’est une façon pour l’adulte 
de montrer régulièrement qu’elle est participante active au récit et pas 
seulement une sorte de magnétophone qui enregistre ce que dit l’enfant. 
Dans l’exemple (70), on voit que l’énoncé A17 commence par un régulateur 
et continue par une reformulation de la fin de l’énoncé N18 : 

70) N 6 ans 1 mois, récit 4 
N18 – alors après ils après ils s’arrêtent ils se regardent derrière et 
ils ont très peur et ils voient la panthère noire qui ouvre sa gueule 
très / très grand 
A17 – Voilà, elle ouvre une gueule comme ça. 

L’adulte pose aussi des questions à l’enfant. Celles-ci peuvent être 
clairement formulées, comme dans l’exemple (71) : 

71) C 5 ans 3 mois, récit 3 
A32 – Et qu’est-ce qu’elle fait la panthère ? 
C30 – elle dit « mam mam » 

Dans cet exemple, l’adulte utilise le présent puisqu’il s’agit du récit d’un 
texte au présent, La grande panthère noire. Notons ici que les questions ne 
sont pas un procédé infaillible pour faire avancer le récit. Comme nous le 
verrons, l’adulte utilise des interrogations totales, marquées par une 
intonation montante ou introduites par est-ce que, ainsi que des 
interrogations partielles (sur les différentes formes d’interrogation voir 
Riegel et al. 1994:391 sq). Les questions peuvent aussi être des phrases 
inachevées, procédé qui ne se révèle pas non plus constructif pour la 
production d’un récit autonome par les enfants. Dans l’exemple (72), 
l’adulte propose une forme au passé simple puis laisse son énoncé A13 
inachevé, pour que l’enfant le complète : 

72) C 5 ans 3 mois, récit 4 
A13 – Mm. Donc elle décida de ? 
C12 – de casser sa magique ! 
A14 – Ah, pas encore ! Pas encore ! 

L’enfant répond toutefois en utilisant un syntagme verbal à l’infinitif et en 
donnant, en C12, l’une des dernières phrases du texte La Fée au long nez, 
alors que le récit n’en était qu’au tout début. Il y a toujours un risque que les 
questions de l’adulte transforment l’interaction autour du livre illustré en 
interrogatoire, ce qui ne donne pas lieu à des réponses structurées des 
enfants, mais soit à des syntagmes isolés, soit au mieux à des phrases 
simples, comme nous le verrons tout au long de la section 6.2. 
                               
308 Des « signaux d’écoute » (Kerbrat-Orecchioni 1990:18) comme par exemple dans ce 
corpus : « mm », « c’est bien, oui », « voilà », « oui », « tu as raison ». 
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Voyons maintenant comment ont été délimités les énoncés à étudier, pour 
en examiner les formes du passé. 

6.1.2 Délimitation des énoncés étudiés 
Nous étudierons les récits de chaque enfant en interaction avec l’adulte, en y 
distinguant trois types d’énoncés : 
i) les énoncés constitutifs du récit d’un texte illustré, y compris les énoncés 

qui contiennent des formes non normées309, que l’on peut considérer 
comme des phénomènes d’acquisition, comme la forme « disa » dans 
l’exemple (73) : 

73) L 5 ans 4 mois, récit 1 
L33 – et puis le grand ours disa « quelqu’un a touché à ma chaise » 

 
ii) les énoncés des enfants et de l’adulte avant, pendant ou après la narration, 

appelés « hors récit ». Il peut s’agir de commentaires des enfants qui 
n’ont pas de rapport avec le récit de l’histoire, d’énoncés avant, pendant 
ou après la lecture du texte par l’adulte, ou de questions, comme dans 
l’exemple (74). L’adulte n’utilise pas ici de forme verbale dans sa 
réponse : 

74) H 5 ans 10 mois, récit 8 
H6 – tu as travaillé à une école en France ? 
A6 – Non. Juste en Suède. Hum. 
H7 – en France tu faisais quoi ? 

 
iii) les énoncés des récits de Frog310 (1969), étudiés à part. Puisque les récits 

de Frog ne dépendent que des images et de l’interaction avec l’adulte, et 
non d’un texte lu auparavant, les énoncés « hors récit » de Frog seront 
traités dans la même section. 

Les formes verbales qui sont difficilement classables comme appartenant à 
un temps verbal, ont été exclues311 des analyses, par exemple : 
� les formes dont une partie est manquante, à cause des hésitations dans 

l’élaboration du discours, comme « se » et « dor » dans l’exemple (75) : 
75) M 5 ans 8 mois, récit 2 

M9 – i(l)s se / ils prenaient 
                               
309 C’est-à-dire non-conformes à l’usage valorisé ou aux « règles de grammaire » (Gadet 
2003:19). 
310 Frog a été présenté dans la section 1.2.1.1. 
311 En comparaison, voir Kihlstedt (1998) qui a éliminé trois sortes de formes : 
1) problèmes phonétiques : /�/ et /e/, comme /je parlais/ et /j’ai parlé/. 
2) syntagme verbal avorté au cours de la production, comme « travaille » dans son exemple : 
- Et mon frère il habi – il travaille il a travaillé cet été. Il est considéré dans notre étude que 
« travaille » serait à prendre en compte, car c’est une hésitation sur le choix du temps. 
3) syntagmes verbaux à l’imparfait à valeur hypothétique et conditionnel passé. 
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N 6 ans, récit 2 
N38 – les deux rats ils dor / ils ronflaient ils dormaient comme un 
cochon 

 
� les formes verbales inexistantes en français, corrigées ensuite ou non 

reprises, dans l’exemple (76), « [pez] ». L’enfant utilise immédiatement 
après la forme « [pjeze] » : 

76) M 5 ans 10 mois, récit 5 
M12 – ça lui [pez] / [pjeze] [= plaisait] 

 
� les formes qui posent un problème d’identification phonétique non 

résolu, dans l’exemple ci-dessous « casser » : 
77) C 5 ans 2 mois, récit 1 

C11 – c’est pour ça qu’elle [a cassé, cassait, casser ?] sa ba / 
magique 

 
� les formes qui comportent une amorce sur la première partie du 

syntagme verbal, ainsi dans l’exemple (78), l’auxiliaire « avait » n’est 
compté qu’une fois : 

78) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M28 – eh ben il avait / il avait trouvé un gros caillou 

Il arrive assez rarement que l’enfant répète exactement une forme verbale de 
l’adulte, immédiatement après. Ces phénomènes font partie du processus 
d’acquisition du langage (Gendrin 1971). Dans (79) il y a un exemple, 
« coula », de ce type de forme : 

79) N 6 ans 1 mois, récit 3 
A34 – […] Une bataille dans le port de la ville et un bateau pirate 
coula. 
N35 – coula alors après euh le lendemain i(l)s allaient prêter un 
bateau  

Chez toutes les enfants enregistrées, on trouve ces répétitions immédiates de 
formes verbales utilisées par l’adulte. Ce sont surtout les temps du passé qui 
sont les plus employés par les enfants, comme nous le verrons au cours de ce 
chapitre312. Le Tableau 15 indique le nombre de répétitions par l’enfant de 
formes du passé employées par l’adulte immédiatement avant dans le même 
récit. La quatrième et la cinquième colonne mentionnent les éventuelles pré- 
ou réutilisations par l’enfant de la même forme verbale, qui n’est pas à ce 
moment-là une répétition par l’enfant de ce que vient d’employer l’adulte : 

                               
312 Les enfants reprennent également des formes du présent : 1 forme (M, H et L), 2 formes 
(C). 
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Tableau 15. Répétitions immédiates par l’enfant de formes employées par l’adulte 

Enfant Forme Récit Préutilisation Réutilisation 

C 
rentra 
a tiré 

4 
3 

- 
- 

- 
récit 6 

M 

s’évanouissaient 
dévalisaient 
avaient 
attaquaient 
a attrapé 

2 
2 
3 
5 
8 

récit 1 
- 
récit 2 
- 
- 

- 
- 
récit 7 
récit 5 
récit 8 

N 

coula 
ont transformé 
ont fini 
ont mis 

3 
3 
6 
7 

- 
- 
- 
récits 3 et 5 

- 
- 
- 
récit 7 

H essayait 9 récit 8 - 
L était 

était 
devenait 

1 
3 
8 

récit 1 
récits 1 et 3 
- 

récits 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 
récits 5, 6, 7, 8, 9 
- 

Le cas d’une forme comme « était » employée par L, est ici un peu 
particulier, puisqu’il est fort probable qu’elle est connue par ailleurs et 
qu’elle ne fait pas l’objet de réelles reprises de la part de l’enfant. 

6.1.3 Hypothèses de travail 

L’emploi des temps dans les récits des enfants comparativement aux textes, 
et aussi, dans une certaine mesure, aux énoncés de l’adulte, pousse à poser 
certaines questions, qui ont comme toile de fond les théories présentées dans 
les chapitres précédents. 
� Les enfants étudiées ici, même si elles ont moins de six ans313, utiliseront 

des formes du passé simple dans leurs récits. La lecture par l’adulte de 
textes contenant des formes du passé simple encouragera les enfants, en 
interaction avec l’adulte, à en utiliser. 

� L’on peut supposer que les formes du passé composé seront utilisées 
dans les discours directs, mais qu’elles seront moins nombreuses que 
celles du passé simple, puisque le passé composé n’est pas un marqueur 
de narrativité. 

� Les formes verbales du passé simple employées par les enfants dans 
leurs récits, seront reprises du texte, ou, éventuellement, des énoncés de 
l’adulte, alors que ce ne sera sans doute pas le cas avec les autres formes 
du passé. 

                               
313 En effet, dès l’entrée à l’école primaire, les enfants des écoles françaises sont souvent 
encore plus confrontés au passé simple que lors des lectures de livres illustrés par leurs 
parents ou enseignants de maternelle, et ils en emploient plus souvent (voir la section 5.3). 
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� Si l’hypothèse de l’aspect (voir la section 5.3.1), selon laquelle avant six 
ans environ, les enfants utilisent les formes verbales temporelles dans un 
but aspectuel, c’est-à-dire que la forme verbale temporelle renforce le 
mode d’action dénoté par la prédication verbale utilisée, s’avère exacte, 
nous faisons l’hypothèse que les temps perfectifs seront employés avec 
des verbes téliques alors que les formes verbales à l’imparfait seront, 
non seulement, rares314, mais encore employées avec des verbes 
atéliques. 

� Les enfants enregistrées commencent à maîtriser la réinterprétation du 
mode d’action du verbe315. 

� Il nous semble peu probable que l’imparfait soit employé sous influence 
du suédois, comme un prétérit316. 

� L’adulte utilisera tous les temps du passé disponibles, indépendamment 
des verbes employés, et maîtrisera la réinterprétation du mode d’action. 
Elle reprendra peu les textes mais les reformulera. 

� Il est vraisemblable que les formes verbales temporelles serviront plus à 
marquer des oppositions narratives317 que des oppositions temporelles. 

� Les textes racontés auront certainement une influence sur les temps du 
passé utilisés lors des récits des enfants. 

Nous présenterons maintenant analyse de l’emploi des temps du passé par 
les enfants (6.2). Les différentes formes relevées dans les récits des enfants, 
selon les temps employés dans les textes utilisés et par l’adulte (6.2.1), puis 
les formes non normées, relevées dans les énoncés des enfants en interaction 
avec l’adulte, seront présentées et analysées (6.2.2). 

                               
314 Voir pourtant une étude de Fayol (1985b, voir ci-dessus la section 5.3). 
315 Voir les sections 2.2.2, 2.3.3.3 et 5.3. 
316 En suédois le locuteur doit tenir compte de trois facteurs pour choisir entre le prétérit et le 
parfait : (a) si le cadre temporel de l’action comprend le moment de l’énonciation, il doit 
choisir le parfait ; (b) si le moment de l’action est précisément indiqué, par exemple par un 
complément de temps, il doit choisir le prétérit ; (c) si l’action entraîne un résultat quelconque 
qui a un rapport avec le moment présent, il doit utiliser le parfait (Teleman et al. 1999:234-
243). Le prétérit suédois exprime à la fois un aspect imperfectif et un aspect perfectif et peut, 
selon les cas, être traduit en français par un passé composé temporel ou un imparfait (sur le 
prétérit voir Teleman et al. 1999:223-230), comme le montrent les exemples : « jag åt ett 
äpple j’ai mangé une pomme » réponse à la question « vad åt du igår ? qu’as-tu mangé 
hier ? » ou « jag åt ett äpple je mangeais une pomme », nuance itérative en français, réponse à 
la question « vad gjorde du varje morgon när du var liten och steg upp ? que faisais-tu quand 
tu étais petit tous les matins en te levant ? ». 
317 Voir les sections 5.2 et 5.3. 
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6.2 Temps des verbes dans les textes et temps employés 
par les enfants en interaction avec l’adulte 
Les enfants avaient le choix entre cinq textes au présent et cinq textes au 
passé à entendre et à raconter (voir le chapitre 4). Le Tableau 16 présente les 
récits des enfants pour chaque livre, chronologiquement. 

Tableau 16. Textes qui ont servi de support 
Textes au passé Enfant Récit 

numéro 
Age 

Le têtard mystérieux H 4 5 ans 7 mois 
 H 5 5 ans 8 mois 
 H 10 5 ans 11 mois 
 M 3 5 ans 10 mois 
 N 1 5 ans 11 mois 
 N 3 6 ans 1 mois 
 N 5 6 ans 2 mois 
 N 7 6 ans 2 mois 
La fée au long nez  H 7 5 ans 10 mois 
 H 8 5 ans 10 mois 
 H 9 5 ans 10 mois 
 L 4 5 ans 7 mois 
 L 8 5 ans 9 mois 
 L 9 5 ans 9 mois 
 C 1 5 ans 2 mois 
 C 4 5 ans 3 mois 
Boucles d’or L 1 5 ans 4 mois 
 L 3 5 ans 6 mois 
 L 6 5 ans 8 mois 
La petite souris  L 7 5 ans 8 mois 
 N 2 6 ans 
 C 6 5 ans 4 mois 
Les trois brigands (interrompu) M 1 5 ans 8 mois 
Les trois brigands M 2 5 ans 8 mois 
 M 5 5 ans 10 mois 
 M 7 6 ans 1 mois 
 N 8 6 ans 2 mois 
Textes au présent    
La vieille voiture H 1 5 ans 6 mois 
 H 6 5 ans 8 mois 
Un dîner chez les nouveaux voisins H 2 5 ans 6 mois 
Cromignon L 5 5 ans 8 mois 
 M 8 6 ans 1 mois 
La grande panthère noire  N 4 6 ans 1 mois 
 C 3 5 ans 3 mois 
Une si petite graine  N 6 6 ans 2 mois 
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Comme nous l’avons vu en rapport avec le Tableau 3, le nombre de récits 
varie d’un enfant à l’autre. Certaines ont raconté plus de textes au présent 
que les autres. Pour plus de clarté, le Tableau 17 présente pour comparaison 
les temps du passé utilisés dans les textes, et dans la neuvième colonne, le 
total des temps et modes utilisés. Les formes verbales des discours directs, 
s’il y en a, sont présentées dans la colonne « DD » après les formes dans les 
séquences narratives (colonne « Na ») : 

Tableau 17. Nombre de formes verbales du passé dans les textes 
               Temps 
Textes 

PS IMP PC COND PQP FUTP Total 
formes 
du passé

Total 
formes 
verbales  

 Na Na DD Na DDNa Na Na Na DD Na DD

Le têtard mystérieux 50 26  0 4 2 2 0 80 4 81 31

La fée au long nez 29 15 1 4 2 0 0 0 48 3 53 23

Boucles d’or 60 22  0 11 0 1 1 84 11 84 19

La petite souris 27 22  2  2 4 1 55 3 66 20

Les trois brigands 16 30  0  1 2 1 50 0 53 1
La vieille voiture 0 3  4  0 0 0 7 0 43 7

Un dîner chez les 
nouveaux voisins 

0 0 1 10 4 0 1 0 11 5 67 15

Cromignon 0 1  10  0 0 0 11 0 72 2

La grande panthère noire 0 0  0 1 0 0 0 0 1 59 4

Une si petite graine 0 2  6  0 0 0 8 0 103 0

Les cinq enfants emploient différents temps et modes des verbes : présent, 
futur, imparfait, futur du passé périphrastique, passé simple, passé composé, 
plus-que-parfait, conditionnel temporel, impératif, subjonctif présent318. 

Voici d’abord un inventaire des formes qui ne seront pas retenues pour 
l’analyse, hormis celles du présent qui sont traitées dans la section 6.2.1. 
Nous n’analyserons pas en détail les formes du futur et à l’impératif, ni les 
formes du subjonctif, qui relèvent d’une étude particulière. Le Tableau 18 
(page 141) contient le nombre de formes du « subjonctif » (SUBJ), au « futur 
simple et périphrastique » (FUTUR) et à « l’impératif » (IMPé) (colonne 1), 
enfant par enfant (colonne 2) et récit par récit (colonnes « r1 » à « r10 »), 
pour montrer l’évolution en diachronie. Dans la majorité des cas, hormis les 
quatre cases divisées en deux (séquences narratives à gauche, discours direct 
à droite), il s’agit de formes contenues dans des énoncés de discours directs. 
Le tiret « - » indique l’absence de récit par l’enfant du livre lu par l’adulte. 
Par exemple, l’enfant M n’a pas produit de récit 1, 4, 6, 9 et 10. Les formes 

                               
318 Les quelques verbes à la voix passive sont comptabilisés selon leur temps. 
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verbales énoncées par l’adulte ou relevées dans les textes n’apparaissent pas 
dans ce tableau, mais seront présentées avec les formes du passé : 

Tableau 18. Nombre de formes verbales produites par les enfants mais qui ne seront 
pas analysées 

  E r1 r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 10 Total 

  DDDD Na DD DD DD DD DD Na DD DD Na DD  

SUBJ M - 0 1 0 - 0 - 0 0 - - 1 

  N 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 

  H 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

  L 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

  C 0 - 0 0 - 0 - - - - 0 

FUTUR M - 1 1 0 - 0 - 0 1 0 - - 3 

  N 4 1 1 0 3 2 3 0 - - 14 

  H 0 2 - 0 0 0 1 2 0 1 0 6 

  L 0 - 0 1 0 1 4 0 0 - 6 

  C 3 - 0 2 - 2 - - - - 7 

IMPé M - 0 0 - 0 - 0 2 - - 2 

  N 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 1 

  H 0 0 - 3 1 0 1 0 0 1 6 

  L 1 - 2 0 1 2 0 0 1 - 7 

  C 2 - 0 1 - 0 - - - - 3 

Après avoir écarté certaines formes temporelles rares et peu pertinentes pour 
notre étude, nous examinerons si les temps (du passé ou du présent) 
employés dans les textes ont une influence visible sur l’emploi des temps par 
les enfants dans leurs récits. 

6.2.1 Influence des temps des verbes dans les textes sur les 
temps employés dans les récits des enfants 

Nous examinerons dans cette section si les temps majoritairement utilisés 
dans un texte ont une influence sur les temps employés par les enfants dans 
leurs récits. En effet, il est possible que les enfants utilisent des temps du 
passé pour raconter une histoire dont le texte est au présent, car la consigne 
de « raconter » peut être perçue comme une incitation à commencer le récit 
par « il était une fois… ». Nous verrons également si cette phrase introduc-
trice du récit est utilisée. Mais l’on peut également émettre l’hypothèse in-
verse, selon laquelle les enfants utiliseraient plus le présent pour raconter 
une histoire, même si le texte est majoritairement écrit au passé, non seule-
ment parce que le présent est un temps plus souvent employé à cet âge-là, 
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mais aussi parce que la situation d’énonciation, en interaction avec un adulte, 
se prête à l’emploi de ce temps, éventuellement accompagné de références 
déictiques aux illustrations. 

Le Tableau 19 indique le nombre de formes du présent et du passé dans 
les récits des enfants, indiquées dans la colonne « Na », comparées aux 
formes du présent et du passé contenues dans les énoncés de discours directs, 
dans la colonne « DD ». Sous le titre de chaque texte, le nombre de formes 
du présent et du passé dans les séquences narratives, est aussi indiqué : 

Tableau 19. Répartition entre séquences narratives et discours direct des formes du 
présent et du passé employées par les enfants dans leurs récits 

Textes au présent Enfant, récit Formes du 
passé 

Formes du 
présent 

  Na DD Na DD 
La vieille voiture      
Passé Présent H, récit 1 9 0 8 2 
7 34 H, récit 6 2 0 16 1 
Un dîner chez les nouveaux voisins      
Passé Présent H, récit 2 1 0 20 1 
11 53      
Cromignon      
Passé Présent L, récit 5 20 0 9 0 
11 56 M, récit 8 6 0 31 0 
La grande panthère noire      
Passé Présent N, récit 4 0 0 37 4 
0 58 C, récit 3 4 0 26 0 
Une si petite graine      
Passé Présent N, récit 6 6 0 57 0 
8 92      

    ./… 
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Textes au passé Enfant, récit Formes du 
passé 

Formes du 
présent 

  Na DD Na DD 
Le têtard mystérieux     
Passé  Présent H, récit 4 7 0 15 0 
84 1 H, récit 5 38 0 16 0 
  H, récit 10 32 0 7 2 
  M, récit 3 59 1 3 10 
  N, récit 1 33 0 21 2 
  N, récit 3 47 0 6 4 
  N, récit 5 63 0 12 2 
  N, récit 7 87 0 13 5 
La fée au long nez     
Passé Présent H, récit 7 12 1 16 3 
51 4 H, récit 8 19 0 9 6 
  H, récit 9 21 0 2 2 
  L, récit 4 17 0 2 1 
  L, récit 8 17 0 3 2 
  L, récit 9 20 1 1 7 
  C, récit 1 21 0 15 3 
  C, récit 4 24 1 13 9 

Boucles d’or     
Passé Présent L, récit 1 30 6 4 0 
95 0 L, récit 3 36 8 9 0 
  L, récit 6 44 7 5 3 
La petite souris     
Passé Présent L, récit 7 24 1 6 3 
58 6 N, récit 2 39 1 4 4 
  C, récit 6 16 1 7 2 
Les trois brigands     
Passé Présent M, récit 1 10 0 0 0 
49 1 M, récit 2 30 0 3 0 
  M, récit 5 33 0 3 0 
  M, récit 7 37 0 0 0 
  N, récit 8 32 0 1 1 

Les formes du présent ne sont pas rares dans les récits des enfants. Pour 
plusieurs raisons, ceci n’est pas étonnant. Tout d’abord, les enfants ont aussi 
fait le récit de livres aux textes majoritairement au présent, comme La vieille 
voiture (récits 1 et 6 de H), Un dîner chez les nouveaux voisins (récit 2 de 
H), Cromignon (récits 5 de L et 8 de M), La grande panthère noire (récit 4 



 

 144 

de N et 3 de C), et Une si petite graine (récit 6 de N). Comme nous le 
voyons dans le Tableau 19, les formes du présent utilisées dans les énoncés 
de discours directs sont moins nombreuses que celles utilisées dans les 
séquences narratives par chaque enfant. Le contexte d’emploi de ces 
dernières mérite toutefois une analyse un peu plus détaillée. 

En effet, les enfants produisent aussi des formes verbales du présent pour 
raconter l’histoire d’un texte au passé, et des formes de passé pour raconter 
l’histoire d’un texte au présent, comme le montre le Tableau 19. Il y a 8 
récits par les enfants de textes rédigés majoritairement au présent. Dans ces 8 
récits, il y a surtout des formes du présent, dans les discours directs et dans 
les séquences narratives, et quelques formes du passé. Il y a 27 récits 
d’enfants de textes au passé. Il s’y trouve une majorité de formes verbales du 
passé, analysées dans le détail dans la section (6.2.2) mais aussi quelques 
formes du présent. Il y a une relative équivalence entre les formes verbales 
du présent dans les récits des textes au passé et les formes verbales de passé 
dans les récits de textes au présent. Toutefois, comme on le voit dans le 
Tableau 19, les formes verbales du passé dans le récit par une enfant d’un 
texte au présent peuvent se faire très rares : deux (H, 5 ans 8 mois, récit 6), 
une (H, 5 ans 6 mois, récit 2) voire même inexistantes (N, 6 ans 1 mois, récit 
4). Il arrive aussi que les formes verbales du passé et du présent soient à peu 
près équivalentes en quantité (H, 5 ans 6 mois, récit 1). Le récit 5 de L est 
remarquable du fait que l’enfant raconte l’histoire d’un texte au présent, en 
utilisant elle-même une majorité de formes verbales du passé (20 formes du 
passé et 9 du présent), alors que l’adulte n’emploie que 4 formes de passé 
composé. C’est le seul récit que fait L d’un texte dont les formes verbales 
sont majoritairement au présent. Elle choisit de commencer son récit par un 
tour présentatif : « c’était », alors que le texte commence par le même tour 
au présent, « c’est » : 

80) L 5 ans 8 mois, récit 5 
L17 – c’était un petit 
qui voulait aller avec les 
grands chasseurs à la 
chasse 

 

« C’est la préhistoire. Il fait très froid 
depuis longtemps. Rien ne pousse plus 
sous la neige. Les Cro-Magnons n’ont 
que le gibier pour survivre. Il faut 
déménager souvent pour en trouver » 
(Cromignon, 1999:page de garde). 

L utilise aussi dans son récit des formes verbales du présent, comme dans 
l’exemple (81) : 

81) L 5 ans 8 mois, récit 5 
L20 – Et, il en fait sur les cailloux et après il voit un grand 
mammouth et puis il l’entend casser [un mot indistinct] le cœur de 
l’arbre [L. tourne la page] et puis après il se cacha jusqu’à un 
caillou 
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Il y a dans cet exemple trois formes verbales du présent : « fait »319, « voit », 
« entend ». Ensuite, L utilise le passé simple « se cacha » (elle continue aussi 
au passé simple dans son énoncé L21). 

L’autre enfant qui raconte Cromignon (M, 6 ans 1 mois, récit 8) raconte 
l’histoire au présent (31 formes du présent). Elle commence toutefois son 
récit par un conditionnel modal repris du texte, « voudrait », et poursuit au 
présent, comme nous le voyons dans l’exemple (82) : 

82) M 6 ans 1 mois, récit 8 
M6 – Cromignon. Cromignon i(l) voudrait bien partir avec les 
[sasœr] [= chasseurs] pour euh euh [�a�e] [= chasser] mais il est trop 
petit pour aller mm [�a�e] [= chasser] la maman l’attrape [M. tourne 
la page] les mamans i(l)s cassent les os pour sucer la moelle 
Cromignon n’aime pas la moelle mm à la place i(l) souffle dedans et 
là i(l) remarque qu’i(l) / qu’il a fait ? 

Elle termine cet énoncé sur un verbe au passé composé, dans une question. 
Dans le Tableau 19, l’on ne peut voir une évolution dans le temps que 

dans les récits de H et de N de textes au présent, puisque L, M et C n’ont 
raconté qu’un texte au présent chacune. Ces évolutions dans le temps 
montrent une relative stabilité dans l’emploi du présent chez H (8, 20 et 16 
formes) et une augmentation des formes du présent pour le récit d’un même 
texte (de 8 à 16) ainsi qu’une diminution des formes du passé (9, 1 et 2), 
alors que chez N, avec des textes différents, on trouve une augmentation des 
formes du présent (de 37 à 57) comme du passé (de zéro à 6). L’explication 
peut être le changement du texte raconté, ou plutôt la situation d’énonciation, 
puisque lorsque N raconte son sixième récit, elle a pris l’habitude de 
« raconter », et elle commence son récit 6 par des formes du passé, sans tenir 
compte du fait que le texte est au présent et, de A28 à A31 l’adulte adopte 
l’imparfait employé par l’enfant. 

Rappelons que l’hypothèse avait été formulée que les enfants reformule-
raient peut-être les formes verbales des textes au présent en les conjuguant 
au passé dans leurs récits, car l’instruction de « raconter » une histoire les 
pousserait à utiliser les temps du passé introduits par « il était une fois ». 
C’est entre autres pour tester cette hypothèse que des textes au présent ont 
été proposés aux enfants, comme il a été expliqué dans les chapitres 1 et 4. Il 
apparaît que les enfants ne sont pas toutes tentées par un changement des 
temps du verbe allant du présent vers le passé, dans une tentative de retrou-
ver le prototypique « il était une fois ». Le Tableau 20 ci-dessous présente le 
relevé des phrases d’introduction utilisées par les enfants, ainsi que les phra-
ses d’introduction des textes, dans les huit cas discutés ici : récits de textes 
écrits au présent. Elles comportent des formes du passé dans cinq cas sur 
huit (et un cas, M 6 ans 1 mois, récit 8, dans lequel le premier verbe est au 
                               
319 Dans la prédication verbale, le complément d’objet direct « en » fait référence au terme 
« empreintes » qui se trouve dans l’énoncé L19. 
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conditionnel modal). Pourtant leur narration de l’histoire continue ensuite 
majoritairement au présent (sauf pour L) : 

Tableau 20. Phrases d’introduction des textes au présent et des récits des enfants 

Enfant Récit Texte au présent (introduction) Phrase d’introduction de l’enfant 

H 1 

La vieille voiture  
« Dans la cave des parents de 
Karim, il y a plein de vieilles 
choses » H2 - ils avaient pris un landau 

H 2 

Un dîner chez les nouveaux voisins
« La maman de Joséphine et de 
Victoria essaye la blouse neuve 
qu’elle a achetée pour mettre à son 
nouveau travail » 

H16 - eux ils se demandent pourquoi 
elle elle a acheté la maman de 
Victoria / 
A19 – Mm. (ens) { De Victoria et 
Joséphine. 

H 6 

La vieille voiture 
« Dans la cave des parents de 
Karim, il y a plein de vieilles 
choses » 

H3 – ben ben ben / Ludovic ben il 
était / 
A4 – C’est / c’est / c’est / elle est à qui 
la vieille voiture ? 

L 5 
Cromignon 
« C’est la préhistoire » 

L17 – c’était un petit qui voulait aller 
avec les grands chasseurs à la chasse  

M 8 Cromignon 
« C’est la préhistoire » 

M6 – Cromignon il voudrait bien 
partir avec les chasseurs pour chasser 

N 4 La grande panthère noire 
« La Grande Panthère Noire a une 
faim terrible » 

N16 – la grande panthère noire voit / 
voit un lapin une vieille chèvre une 
vache et le cochon 

N 6 Une si petite graine 
« C’est l’automne » 

N25 – (il) y avait le vent les graines 
allaient dans leur voyage 

C 3 La grande panthère noire 
« La Grande Panthère Noire a une 
faim terrible » 

C15 – elle avait trouvé un lapin 

Dans ce tableau, se trouve inclus, dans deux cas, l’énoncé de l’adulte qui suit 
directement la phrase d’introduction de l’enfant, pour la clarifier. En effet, 
l’énoncé H16 du récit 2 de H 5 ans 6 mois, s’interrompt et l’adulte complète 
l’énoncé. Dans son récit 6, H 5 ans 8 mois, s’interrompt aussi après « il 
était », dans sa phrase d’introduction et l’adulte lui pose une question au 
présent. 

Si l’on examine les formes verbales utilisées par les enfants lorsqu’elles 
racontent les histoires des textes au passé, dans le Tableau 19 (page 142), 
l’on remarque une plus grande variété de cas (en partie parce que ces récits 
sont plus de trois fois plus nombreux que les récits de textes au présent). De 
surcroît, comme il n’y a que 28 formes du passé dans des discours directs, il 
n’en sera pas tenu compte dans les commentaires qui vont suivre. Les 
phrases d’introductions des enfants qui racontent des histoires dont le texte 
est au passé seront présentées dans le Tableau 21 : 



 

 147

Tableau 21. Phrases d’introduction des textes au passé et des récits des enfants 
Enfant Récit Texte au passé (introduction) Phrase d’introduction de l’enfant 
H 4 H1 – alors i(l) y a un monsieur qui 

trouve un têtard 
H 5 H2 –  Macadou (indistinct) ben il trouve 

un têtard il le donne à une grande 
cigogne et elle l’emmène et / euh / il lui 
donne à / un têtard 

H 10 H11 – lui il a amené un têtard pour un / 
pour Louis 

M 3 M3 – eh ben eh ben l’oncle eh ben il a 
donné un têtard à son / 

N 1 N2 – alors euh elle montre comment ils 
peuvent être les têtards alors elle va / il 
pourra ramener euh tous les jours 

N 3 N5 – Louis il avait une collection de tous 
les vrais animaux 

N 5 N7 – euh Louis c’était son anniversaire 
alors le facteur il est venu et il a donné le 
paquet 

N 7 

Le têtard mystérieux 
Oncle McAllister vivait en 
Ecosse. Chaque année il 
envoyait un cadeau 
d’anniversaire à Louis pour sa 
collection de sciences naturelles 

N23 – alors l’oncle euh Mac Allister il a 
/ il avait pris euh dans la / 

H 7 H8 – d’abord elle a / elle a un nez très 
très long 

H 8 H18 – alors euh La fée au long nez euh la 
fée au long nez c’était une fois une fée / 

H 9 H12 – oui elle elle a encore [long ou 
le ?] nez 

L 4 L10 – elle ordonna à son / à sa baguette 
magique de lui donner un petit nez  

L 8 L13 – La fée au long nez c’était une fée 
qui avait un long nez et elle en avait 
marre 

L 9 L9 – La fée au long nez la fée au long 
nez c’était une fée qui avait un long nez 
et qui a ordonné à sa baguette magique 
de lui donner un petit nez mais ça lui 
donnait un nez / 

C 1 C11 – elle voulait pas avoir un grand nez 
c’est pour ça qu’elle [a cassé, cassait, 
casser ?] sa ba / magique 

C 4 

La fée au long nez 
Il était une fois une petite fée qui 
avait un très grand nez. 

C5 – une fée 
A7 – Voilà. Il était une fois une fée / 
C6 – qui ne voulait pas avoir un long nez 
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Enfant Récit Texte au passé (introduction) Phrase d’introduction de l’enfant 
L 1 L27 – une petite fille qui s’appelait 

Boucles d’or 
L 3 L25 – nan elle allait très près du bois et / 

elle avança trois pas 
L 6 

Boucles d’or 
Boucles d’or était une toute 
petite fille aux cheveux bouclés 
et dorés, qui habitait avec sa 
maman une maisonnette près du 
bois. 

L17 – Boucles d’or et les trois ours 
Boucles d’or et les trois ours mm,   , 
A17 – Alors ?,   , Il était une fois une 
petite fille / 
L18 – qui s’appelait Boucles d’or,   , 

L 7 L17 – La petite souris,   , 
A16 – Alors, il / il était une fois une 
petite souris / 
L18 – il y a très très longtemps une 
petite souris 

N 2 N25 – une souris les lapins ils perdaient 
leurs dents  

C 6 

La petite souris 
C’était il y a très longtemps, 
lorsque les petits lapins, comme 
les petits enfants, perdaient leurs 
dents de lait 

C35 – souris 
A38 – Alors, ça commence par « il était 
une fois ». 
C36 – fois 
A39 – Il y a très longtemps. 
C37 – longtemps. 
A40 – Quoi ? 
C38 – que les souris perdaient / ses dents 

M 1 M1 – mm alors (il) y avait trois brigands 
qui portaient un manteau noir et / 

M 2 M1 – il y avait une fois trois brigands 
qui avaient un manteau noir et un haut 
chapeau noir / 

M 5 M4 – il était une fois trois brigands qui 
av/ qui portaient un [sapo] [=chapeau] 
noir et une cape noire / 

M 7 M9 – Alors Les trois bri / il était une fois 
trois vilains brigands 

N 8 

Les trois brigands 
Il était une fois trois vilains 
brigands, avec de grands 
manteaux noirs et de hauts 
chapeaux noirs. 

N21 – Les trois brigands il avait les trois 
brigands des vilains 

Les enfants commencent leurs narrations des histoires dont les textes sont au 
passé en utilisant l’imparfait (13 cas), le présent (6 cas), le passé composé (2 
cas) ou le passé composé en premier-plan conjointement à un imparfait (2 
cas). Dans trois cas, les enfants emploient un plus-que-parfait (N, récit 7), un 
passé simple (L, récit 4) ou un passé simple en premier-plan conjointement à 
un imparfait (L, récit 3). Le présent n’apparaît ici que dans 6 cas sur 27 (et 3 
cas sur 8 dans le Tableau 20). 

Dans le Tableau 19, il y a deux cas dans lesquels les formes verbales du 
présent utilisées par les enfants sont plus nombreuses que celles du passé, 
pour raconter l’histoire d’un texte au passé : H, 5 ans 7 mois, récit 4 et H, 5 
ans 10 mois, récit 7. Examinons tout d’abord le cas du récit 4 de H, 5 ans 7 
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mois. C’est la quatrième fois que H raconte une histoire, mais les deux fois 
précédentes le texte était au présent320. Comme nous le voyons dans le 
Tableau 21, elle commence son récit par un présent. La première forme 
verbale à un temps du passé, l’imparfait, n’apparaît que dans l’énoncé H5, 
comme nous le voyons dans l’exemple (83) : 

83) H 5 ans 7 mois, récit 4 
H5 – alors Alphonse il devient de plus en plus grand et alors il était 
trop grand que i(l) peut pas rester attends là j’ai pas vu [indistinct] 
qu’est-ce que [lyi] [= Louis ou lui ?] i(l) rêvait [l’enfant regarde une 
illustration] 
A5 – Quand Alphonse est trop grand pour tenir dans la baignoire, 
les parents de Louis disent qu’il faut le mettre / au zoo. 

Il s’agit de la phrase « il était trop grand », qui revient souvent dans les récits 
du Têtard mystérieux, dont la partie narrative contient : « il devint trop 
grand », et un discours direct : « il est trop grand ». H continue au présent en 
H5 « i(l) peut pas rester » et demande ensuite à l’adulte de faire une pause 
pour regarder l’illustration. A ce moment-là, elle réutilise l’imparfait « il 
rêvait », en rapport avec le passé composé : « j’ai pas vu ». L’adulte 
reformule l’énoncé H5, en employant le présent utilisé par l’enfant dans les 
deux autres verbes de son énoncé. 

Dans son récit 7, H choisit de raconter pour la première fois La fée au 
long nez. Le texte commence de façon traditionnelle par « il était une fois ». 
H le raconte en utilisant un présent, comme on le voit dans le Tableau 21. La 
première forme du passé apparaît dans l’énoncé H10, où l’enfant reprend 
dans sa réponse le verbe à l’imparfait de la question de l’adulte, dans 
l’exemple (84), mais le récit continue ensuite au présent (la forme du passé 
suivante se trouve dans l’énoncé H15) : 

84) H 5 ans 10 mois, récit 7 
A8 – Attends ! Est-ce qu’elle aimait son nez ? 
H10 – nan elle l’aimait pas après elle essaie et il devient bleu rouge  

Le fait de raconter au présent une histoire dont le texte est écrit au passé, ne 
semble donc pas être une stratégie répandue chez les enfants. Un peu plus 
souvent, les enfants emploient dans leurs récits de textes au passé environ 
deux tiers de formes verbales du passé et un tiers de formes du présent. Cela 
est illustré par les récits 1 et 4 de C (5 ans 2 mois et 5 ans 3 mois), 8 de H (5 
ans 10 mois) et par le premier récit de N (5 ans 11 mois). Il s’agit de deux 
textes rédigés majoritairement au passé, en particulier, qui sont racontés de 
cette façon : La fée au long nez et Le têtard mystérieux. Comme nous l’avons 
vu dans le chapitre 4, ces deux textes contiennent un pourcentage important 
de formes du passé (respectivement 72 et 75%). Dans son premier récit, C 
utilise le présent, comme dans l’exemple (85) : 
                               
320 Le récit numéro 3 n’est pas pris en compte, car le texte utilisé n’a pas été retenu. 
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85) C 5 ans 2 mois, récit 1 
A28 – Voilà. Alors la première. 
C28 – la fée qui a des plus longs cheveux « regarde mes cheveux 
comme i(l)s sont longs tu voudrais bien avoir des cheveux comme 
moi ? » 
A29 – Et que dit la petite fée ? Qu’est-ce qu’elle lui demande ? 
C29 – elle dit elle lui dit « non non non » 
A30 – Je voudrais avoir /  (ens.) { un petit nez 
C30 –  (ens.) { un p(e)tit nez 
A31 – Mais alors est-ce que la baguette magique de la fée Tignasse 
peut l’aider ? 
C31 – nan pa(r)ce qu’elle fait de très longs cheveux jusqu(e) par 
terre 
A32 – Et pas des petits nez. 

L’adulte, dans son énoncé A29, pose deux questions avec des verbes au 
présent. L’enfant répond au présent. Dans son énoncé A31, l’adulte pose une 
question partielle qui commence par « est-ce que » et contient un verbe au 
présent. 

Dans son premier récit de l’histoire du Têtard mystérieux, texte au passé, 
N emploie presque exclusivement des formes verbales du présent (21 formes 
dans les séquences narratives et 2 formes dans les discours directs). Elle 
semble avoir tendance à décrire les illustrations du livre (tendance qui 
diminue nettement au cours des enregistrements suivants). Dans l’exemple 
(86), les énoncés N9, N31 et N32, font clairement référence à l’illustration, 
d’où la tentation, en interaction avec l’adulte, d’utiliser le présent : 

86) N 5 ans 11 mois, récit 1 
N9 – il pense / il rêvait parce que il pense pas à ça lui il pense à ça 
alors c’est pour ça que lui il pleure et lui il rigole 
[…] 
N31 – alors là eh ben ils partent en bateau / 
A33 – Oui, ils partirent en bateau. 
N32 – et là là il montre une euh dans un journal que il va / que il 
doit chercher aller chercher 

L’énoncé N9 fait référence à une illustration321 du texte (« ça »). Dans les 
énoncés N31 et N32, « là » indique une référence à l’image. L’adulte, en 
A33, emploie le passé simple « partirent », pour encourager l’enfant à 
raconter au passé plutôt qu’au présent, et donc à ne pas seulement décrire les 
illustrations mais à produire un récit autonome. 

Un troisième cas dans les récits de textes au passé du Tableau 19 est celui 
dans lequel l’enfant emploie moins de cinq formes du présent : 

                               
321 Sur laquelle on voit le petit garçon penser tristement à son têtard, enfermé dans une petite 
cage dans un zoo, alors que le têtard, à ses côtés, rêve à de la nourriture et sourit dans son 
sommeil. 
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� aucune forme du présent dans les récits 1 et 7 de M, 5 ans 8 mois et 6 
ans 1 mois ; 

� une seule forme du présent dans le récit 9 de L, 5 ans 9 mois, et le récit 8 
de N, 6 ans 2 mois ; 

� deux formes dans le récit 4 de L, 5 ans 7 mois et le récit 9 de H, 5 ans 10 
mois ; 

� trois formes dans le récit 8 de L, 5 ans 9 mois, et les récits 2, 3 et 5 de M, 
5 ans 8 mois, 5 ans 10 mois et 5 ans 10 mois ; 

� quatre formes dans le récit 1 de L, 5 ans 4 mois et le récit 2 de N, 6 ans ; 
� cinq formes dans le récit 6 de L, 5 ans 8 mois. 

L’exemple (87) présente des énoncés contenant des formes verbales du 
présent incluses dans la narration au passé : 

87) L 5 ans 7 mois, récit 4 
L25 – et puis son nez redev / [dvj�da] tout petit et après il y a 
quelqu’un qui lui racontait que une petite fée qui avait cassé sa 
baguette magique alors c’est allé l’étoile elle est là dans le ciel et 
elle ne croyait pas aux contes de fées 

Remarquons ici que les formes du présent concernent, tout d’abord « il y a », 
qui peut être considéré comme un présentatif, puis « elle est là dans le ciel », 
qui peut être une référence à l’illustration. Dans les huit autres cas322, les 
verbes au présent dans les récits d’histoires au passé représentent en 
moyenne un sixième du total des énoncés du Tableau 19. 

Bilan 
Que les enfants racontent des histoires dont les textes sont au présent ou des 
histoires dont les textes sont au passé, les formes verbales utilisées sont 
variées. Parmi elles, les formes du futur, du subjonctif et de l’impératif (voir 
le Tableau 18) ne seront pas analysées. 

Le fait que le texte soit au présent ou au passé a une certaine influence sur 
les temps utilisés dans les récits des enfants puisqu’il y a, dans le Tableau 19 
une relation quasi unanime de cause à effet entre les deux (majorité de 
formes du présent dans les récits d’une histoire au présent et majorité de 
formes du passé dans les récits d’une histoire au passé). Les enfants ne 
racontent pas une histoire en utilisant des verbes au passé, simplement parce 
qu’il s’agit de « raconter ». Elles n’emploient pas non plus des formes du 
présent, pour raconter une histoire au passé, alors qu’on aurait pu penser que 
ces formes sont plus souvent employées, plus facilement utilisables, adaptées 
à la situation d’interaction et à la description des illustrations. Il semble que 
les enfants ont plus tendance, en moyenne, à raconter les histoires au passé 
                               
322 H 5 ans 8 mois, récit 5, H 5 ans 11 mois, récit 10, L 5 ans 6 mois, récit 3, L 5 ans 8 mois, 
récit 7, N 6 ans 1 mois, récit 3, N 6 ans 2 mois, récit 5, N 6 ans 2 mois, récit 7 et C, 5 ans 4 
mois, récit 6. 
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en utilisant des formes du présent que le contraire, à part L et H, mais dans 
un seul cas chacune, puisque L raconte une histoire au présent en utilisant en 
majorité des formes du passé et H une histoire au passé en utilisant en 
majorité des formes du présent. 

Pour affiner notre approche de l’emploi des temps du passé dans les récits 
des enfants, nous examinerons maintenant les différentes formes verbales du 
passé employées par les enfants dans leurs récits. 

6.2.2 Les différentes formes verbales du passé attestées dans les 
récits des enfants 

Nous observerons dans cette section l’emploi que fait chaque enfant des 
temps du passé, en tenant compte du mode d’action dénoté par la prédication 
verbale323, en rappelant le nombre de formes présentes dans les textes, et 
leurs caractéristiques. On peut observer trois différences principales avec les 
textes puisque, comme nous le verrons, les enfants emploient des formes de 
l’imparfait et du passé composé plus souvent qu’il n’y en a dans les textes. A 
l’opposé, les formes du passé simple sont moins nombreuses que dans les 
textes. L’emploi des temps du passé par l’adulte qui interagit avec les 
enfants au cours de leurs récits sera confronté à ces observations. 

Nous analyserons les énoncés dans lesquels les enfants utilisent un temps 
du passé (conditionnel temporel, futur du passé périphrastique, plus-que-
parfait, passé simple, passé composé et imparfait). Il ne sera pas tenu compte 
dans ces sections des énoncés de discours directs produits par les enfants, car 
ils ne contiennent que 28 formes du passé324, soit plus de 30 fois moins que 
de formes verbales du passé contenues dans les séquences narratives. Des 
profils individuels qualitatifs des enfants, qui prendront en compte les temps 
employés dans les textes et par l’adulte en interaction avec l’enfant, seront 
ainsi tracés. Comme nous le verrons après les sections 6.2.2.1 à 6.2.2.5, 
l’emploi des temps par chaque enfant présente des caractéristiques 
spécifiques qu’il est intéressant de mettre en valeur individuellement, pour 
mener à bien une analyse qualitative. 

                               
323 Rappelons que les termes état, activité, accomplissement et réalisation instantanée ne 
seront employés que lorsque ce sera pertinent ; dans les autres cas seuls les verbes téliques et 
atéliques seront différenciés. 
324 Voir le Tableau 19. Les temps sont répartis comme suit dans les discours directs : 

M, récit 3 1 IMP L, récit 1 6 PC L, récit 9 1 PC 
H, récit 7 1 PC L, récit 3 8 PC N, récit 2 1 PC 
C, récit 4 1 IMP L, récit 6 7 PC 
C, récit 6 1 PC L, récit 7 1 PC 

Total: 2 IMP et 26 PC 
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6.2.2.1 Profil de N 
Le Tableau 22 présente le nombre d’occurrences de temps du passé dans les 
énoncés de N (« N ») et de l’adulte (« A »), dans leur activité de narration, 
discours direct exclu, ainsi que les temps du passé utilisés dans les textes 
(« T »). À la deuxième ligne, le titre du livre, dont l’enfant raconte l’histoire, 
est indiqué en abrégé. Les textes sont regroupés selon qu’ils sont rédigés 
majoritairement au passé ou au présent. La troisième ligne indique le numéro 
du récit, ce qui permet de suivre l’évolution diachronique. La dernière ligne 
présente les formes du présent relevées dans les textes et dans les récits des 
enfants et de l’adulte. 

Tableau 22. Occurrences de formes du passé et du présent dans les textes et 
employées par N et par l’adulte 

 Textes au passé Textes au présent 

 Têtard Souris Brigands Panthère Graine 
 R1 R3 R5 R7 R2 R8 R4 R6 
 T A N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T A N 
IMP 26 4 23 26 7 32 26 4 17 26 1 29 21 10 17 30 15 17 0 0 0 2 3 5 
PQP 2 0 0 2 0 4 2 0 0 2 1 15 4 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 
PC 0 3 7 0 4 5 0 5 46 0 5 41 2 6 16 0 2 12 5 2 0 6 5 1 
PS 50 14 3 50 7 3 50 1 0 50 3 0 27 5 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
COND 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FUTP 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR 1 22 21 1 4 6 1 9 12 1 20 13 6 6 4 0 4 1 58 10 37 92 27 57 

En vue de l’étude du mode d’action dénoté par les verbes, qui suivra, un 
aperçu du nombre de verbes utilisés par N est proposé ci-dessous. Il est 
précisé à la deuxième ligne si les textes racontés sont rédigés 
majoritairement au passé (« Pa ») ou surtout au présent (« Pr ») : 

Tableau 23. Nombre de verbes différents employés au passé par N 
Numéro des récits de l’enfants r 1 r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 7 r 8 
Temps des textes Pa Pa Pa Pr Pa Pr Pa Pa 
Nombre de verbes 18 21 25 0 24 5 29 16 

Au total 138 verbes différents sont employés au passé, si l’on fait la somme 
du Tableau 23. Dans ses 8 récits comptés comme un tout, N emploie au total 
59 verbes différents. Comme nous le voyons, elle emploie de plus en plus de 
verbes différents dans ses récits, jusqu’au récit 7. Le récit 8 est le premier et 
le seul des Trois brigands, ce qui est peut-être une explication au fait que le 
nombre de verbes différents retombe à 16. 

Présent 
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N utilise de moins en moins de formes du présent, en dehors des deux récits 
de textes au présent pour lesquels elle emploie respectivement 37 et 57 
formes du présent. Ces deux textes contiennent respectivement 58 et 92 
formes du présent. Les récits 5 et 7 contiennent à nouveau un peu plus de 
formes verbales du présent que le récit 3 : à quelques exceptions près, les 
formes du présent sont contenues dans des descriptions d’illustrations, 
comme dans l’exemple (88) : 

88) N 6 ans 2 mois, récit 5 
N33 – [N. rit] après c’est comme Alphonse est trop grand là trop 
grand là et trop grand là / 

N énonce ici son interprétation de la dernière illustration du texte, qui n’est 
pas accompagnée de texte325. Le déictique « là » souligne le fait qu’elle 
mentionne les illustrations. De plus, les récits de N contiennent de plus en 
plus de formes verbales, ce qui entraîne proportionnellement un nombre plus 
important d’occurrences de formes verbales de tous les temps, y compris le 
présent. 

Nous analyserons maintenant emploi des temps du passé chez N, en 
commençant par le conditionnel temporel et le futur du passé périphrastique, 
pour lesquels, eu égard à leur rareté, il ne sera pas tenu compte du mode 
d’action dénoté par la prédication verbale. 

Conditionnel et futur du passé périphrastique 
N emploie deux formes du conditionnel (récit 3 et récit 7), lorsqu’elle 
raconte Le têtard mystérieux. Ces deux emplois correspondent à des futurs 
dans une narration au passé et se trouvent dans des complétives introduites 
par « que », comme dans les énoncés N18 du récit 3 et N25 du récit 7 de 
l’exemple (89)326 : 

89) N 6 ans 1 mois, récit 3 
A18 – Les parents 
proposèrent de le mettre 
au zoo.  
N18 – au zoo alors 
Alphonse euh il rêvait 
d’un d’un un énorme 
hamburger et Louis i(l) 
rêva qu’i(l) serait dans 
une cage prisonnier  
A19 – Oui, et ça le 
rendait triste. 

« L’idée de voir son têtard dans une cage 
rendait Louis très triste » (Le têtard 
mystérieux 1982:11). 
 
 
 
 
 
 
« Elle demanda à Louis de le ramener 
souvent afin que toute la classe voie 
comment ce têtard deviendrait une 
grenouille » (Le têtard mystérieux 

                               
325 Le petit garçon a reçu pour son anniversaire un œuf énorme, qui s’avère contenir un oiseau 
qui va, vraisemblablement, devenir aussi grand que son têtard du Loch Ness. 
326 L’enfant raconte l’épisode auquel nous avons fait allusion pour expliquer l’énoncé N9 de 
l’exemple (86). 
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N 6 ans 2 mois récit 7 
N25 – […] elle avait dit 
la maîtresse qu’il 
pourrait amener un 
têtard […] 

1982:5). 

Il s’agit là d’emplois autonomes de la part de l’enfant dans la mesure où ces 
formes n’apparaissent, ni dans les textes, ni dans les énoncés de l’adulte. N 
emploie, en N18, dans l’exemple ci-dessus, le passé simple, qu’elle utilise 
par ailleurs rarement, en combinaison avec la forme du conditionnel. 
L’emploi du passé simple ici entraîne peut-être une sorte de concordance des 
temps, marquant le point d’ancrage dans le passé de la forme au conditionnel 
référant au futur dans le passé. Dans le texte, l’auteur ne fait pas allusion aux 
contenus des pensées des deux personnages. L’épisode est en revanche très 
clair sur l’illustration. En A19 l’adulte reformule le texte en employant 
l’imparfait. Nous avons vu dans l’exemple (86) que, dans son premier récit, 
N utilisait surtout le présent pour décrire l’illustration, pour raconter le 
même passage. Elle employait aussi dans cet exemple le verbe rêver à 
l’imparfait, suivi du présent « il pense », alors que dans son deuxième récit 
de ce texte, récit 3, elle emploie le verbe rêver d’abord à l’imparfait, puis au 
passé simple, comme nous l’avons vu dans l’exemple (89). Par rapport à 
l’exemple (86), N explicite aussi les sujets des verbes, qui étaient désignés 
dans le récit 3 par le pronom « il » et maintenant par « Alphonse » et 
« Louis ». 

N utilise cinq formes du futur du passé périphrastique, ce qui est plus que 
ce que contiennent les textes (une forme dans les récits 2 et 8) et les énoncés 
de l’adulte (une forme dans les récits 1, 3 et 7). Elle utilise une fois ce temps 
pour référer à un futur dans le passé, dans l’exemple (90) : 

90) N 6 ans, récit 2 
N47 – après un lapin se réveillait et il regardait par la fenêtre et Didi 
elle allait revenir 

Par rapport au moment auquel réfèrent « se réveillait » et « regardait », 
« allait revenir » dénote un futur dans la narration au passé. Dans l’énoncé 
N45 de l’exemple (91), N emploie une verbalisation personnelle de la forme 
nominale du texte « au moment du départ de la première course » : 

91) N 6 ans 2 mois, récit 7 
N45 – et après l’école 
elle était ouvert(e) alors 
alors tout l(e) monde al / 
venait et alors i(l)s 
allaient plonger dans 
l’eau / 
A44 – Et juste au 
moment où i(l)s allaient 

« Louis arriva juste au moment du départ 
de la première course » (Le têtard 
mystérieux 1982:17). 
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plonger / 
N46 – il (y) avait 
Alphonse qui sortait  

N ne reprend aucune des formes du futur du passé périphrastique présentes 
dans les textes, bien que les occurrences soient plus nombreuses dans ses 
énoncés que dans les textes. Dans le récit 1 seulement, en A14, l’adulte 
emploie « les enfants allaient sauter ». Dans les récits 3 et 7 (voir l’exemple 
(91)), l’adulte reprend la forme de N « allaient plonger » pour la confirmer. 
Dans l’exemple (91) il se trouve ce que nous avons appelé dans le chapitre 5 
une co-construction du récit à l’imparfait par l’adulte et l’enfant : N finit en 
N46 la phrase commencée par l’adulte en A44. L’adulte ne reformule 
toutefois pas l’ensemble de l’énoncé. 

Plus-que-parfait 
N est l’enfant qui utilise le plus de formes du plus-que-parfait. En particulier 
le récit 7 en contient 15 (quatrième récit du Têtard mystérieux). Ni le texte ni 
les énoncés de l’adulte ne contiennent autant de formes du plus-que-parfait 
(quatre et une, respectivement). Voyons comment l’enfant passe de 
l’imparfait au plus-que-parfait (temps perfectif) dans les énoncés N33 et N36 
dans les exemples (92) et (93) : 

92) N 6 ans 1 mois, récit 3 
N33 – elle demandait / 
alors elle avait dit que 
c’était lui qui l’avait pris 
[…] 

« Alors Mademoiselle Seevers téléphona 
à l’oncle McAllister en Écosse. Celui-ci 
expliqua qu’il avait attrapé le petit têtard 
dans le Loch Ness, un grand lac proche 
de sa maison. » (Le têtard mystérieux 
1982:21) 

Dans l’énoncé N33327, N narre Le têtard mystérieux. Elle passe de l’imparfait 
« elle demandait » au plus-que-parfait « elle avait dit », pour rendre compte 
du résultat de la demande de la bibliothécaire à l’oncle du petit garçon : 
« elle avait dit que c’était lui qui l’avait pris ». Dans l’exemple suivant, N 
utilise aussi le plus-que-parfait pour énumérer des résultats : 

93) N 6 ans 2 mois récit 8 
N35 – ils allaient dans 
leur caverne 
N36 – alors ils avaient 
pris avec tout / leur 
trésor ils l’avaient 
emmené chez eux et 
après ils avaient vu une 
voiture avec un voyageur 
/ une voyageuse / 

« Leur cachette était une caverne en haut 
de la montagne. C’est là qu’Ils 
transportaient ce qu’Ils avaient volé. Ils 
avaient des coffres pleins d’or, pleins de 
perles, de bijoux et de pierres précieuses. 
Mais voilà qu’une fois, par une nuit très 
sombre, Ils attaquèrent une voiture où il 
n’y avait qu’un seul voyageur » (Les 
trois brigands 1968:17-19). 

                               
327 N fait référence à l’amie du petit garçon en utilisant « elle », l’oncle est le référent de 
« lui » dans la seconde partie de l’énoncé N33 et « l’ » a comme référent « le têtard ». 
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L’énoncé N35 se termine par une forme verbale à l’imparfait « ils allaient 
dans leur caverne ». Dans l’énoncé N36, N emploie le plus-que-parfait, 
perfectif, pour rendre compte du résultat de trois actions : prendre et 
emmener le trésor, et voir une voiture. 

N utilise 11 verbes différents au plus-que-parfait, dont cinq plusieurs 
fois : dire et prendre (5 occurrences chacun), voir (4 occurrences), aller et 
partir (2 occurrences chacun). Dix verbes dénotent un mode d’action télique, 
et un verbe un mode d’action atélique, penser, dans l’exemple (94) : 

94) N 6 ans 2 mois, récit 7 
N39 – alors elle / alors i(l)s dit i(l) faut l / alors elle avait pensé / 
Louis il a dit « là-bas i(l) y a un parking on va on va construire une 
piscine » mais le papa et la maman i(l)s ont dit on peut le mettre euh 
dans dans un zoo 

Le verbe penser est employé dans N39 sans complément, ce qui renforce son 
atélicité. N s’interrompt et utilise « a dit » à la place, pour introduire un 
discours direct. L’aspect demeure donc perfectif. 

Passé simple 
N emploie le passé simple dans ses trois premiers récits (3, 1, puis 3 
occurrences). Les formes sont, eu égard à leur rareté, bien intégrées 
fonctionnellement dans les énoncés de N. Dans l’exemple (95) sont 
présentées deux formes du passé simple dans leur contexte de production : 

95) N 6 ans 1 mois, récit 3 
N18 – au zoo alors Alphonse euh il rêvait d’un d’un un énorme 
hamburger et Louis i(l) rêva qu’i(l) serait dans une cage prisonnier  
A19 – Oui, et ça le rendait triste. 
N19 – alors 
A20 – Oui. 
N20 – après la nuit il l’emmenait à à l’école dans la piscine 
Alphonse et il le cacha avec une serviette la police elle la police ? 

Dans son énoncé N18, N emploie « i(l) rêva » et nous avons déjà vu qu’il 
joue le rôle du point de référence dans le passé de « serait », verbe de la 
complétive. En N20, N emploie le verbe atélique cacher au passé simple, 
mais il est précédé du verbe télique emmener, à l’imparfait. Ceci entraîne 
donc une double réinterprétation puisque le mode d’action dénoté par le 
cacher est réinterprété en accomplissement. Emmener devrait être 
réinterprété en accomplissement itéré mais comme il ne fait pas référence à 
une itération, ce n’est pas le cas, comme nous le verrons à partir de la page 
161, dans la sous-section sur l’imparfait. 

Les textes des récits 1, 2 et 3 de N comportent respectivement 50, 27 et 50 
passés simples. N en utilise respectivement 3, 1 et 3. L’adulte emploie elle-
même respectivement 14, 5 et 7 formes du passé simple. L’adulte emploie à 
nouveau ce temps dans les récits 5 et 7, mais pas l’enfant. L’enfant utilise 5 
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formes qui se trouvent dans les textes (« laissa » et « téléphona » à deux 
reprises, « jeta », « dit » et « cacha »), ainsi qu’un emploi personnel 
(« rêva ») et des formes non normées (voir la section 6.2.2.7). 

N n’utilise que six verbes différents au passé simple, dont cinq sont des 
hapax. Elle emploie autant de verbes atéliques (téléphoner qui revient deux 
fois, cacher et rêver) que de verbes téliques (dire, laisser et jeter). La forme 
« téléphona » de l’énoncé N17 dans l’exemple (96) est reprise du texte328 : 

96) N 5 ans 11 mois, récit 1 
A17 – Elle fut si effrayée 
qu’elle laissa tomber son 
sac et ses livres sous 
l’eau. 
N17 – alors après elle 
téléphona à euh lui qui a 
pris le têtard 

« Alors Mademoiselle Seevers téléphona 
à l’oncle McAllister en Écosse » (Le 
têtard mystérieux 1982:21) 

Dans l’énoncé A17, l’adulte emploie « laissa ». N17 comporte une relative 
qui contient une forme du passé composé, qui réfère à un moment dans le 
temps antérieur à celui auquel la bibliothécaire téléphone. Le « euh », qui 
marque une hésitation n’a pas forcément rapport avec la forme verbale qui 
suit. Il est possible que N cherche à se souvenir du nom du personnage de 
l’oncle, « Mac Allister » qui, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, 
pose problème aux enfants329. L’adulte propose de moins en moins de formes 
du passé simple à N, sans doute en rapport avec la diminution et la 
disparition des formes du passé simple chez l’enfant. Dans le récit 1, 9 des 
formes de l’adulte sur 14 sont reprises des textes : cette somme évolue 
ensuite, de 1 sur 5 (récit 2), 2 sur 7 (récit 3), 1 sur 1 (récit 5) à 3 sur 3 (récit 
7). Les verbes au passé simple employés par l’adulte, voir le Tableau 22 à la 
huitième ligne, colonne « A » et le Tableau 35, sont surtout téliques (11 sur 
14, 5 sur 5, 6 sur 7, 1 sur 1 et 3 sur 3). 

Passé composé 
N est celle des cinq enfants qui utilise le plus de formes du passé composé, 
notamment parce qu’elle utilise beaucoup ce temps dans les séquences 
narratives. L’exemple (97) montre un échange contenant des formes du 
passé composé : 

97) N 6 ans, récit 2 
N39 – oui alors après 
elle a pris le sac de dents
A37 – Oui, elle a pu 
récupérer le sac chez les 

« Didi, […] vint simplement reprendre 
son petit sac jaune et laissant les deux 
rats ronfler comme des cochons dans leur 
lit aux draps sales, elle retourna chez elle 
sans faire plus d’histoires. Avant le lever 

                               
328 L’autre forme « téléphona » est contenue dans l’énoncé N32 de N 6 ans 1 mois du récit 3. 
329 Les énoncés qui suivent (hors récit) sont : A18 – Oui, à l’oncle. 
N18 – oui,   , l’oncle c’est le papa ? 
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deux rats [N. tourne la 
page]. 
N40 – après elle a mis / 
des cadeaux aux lapins  
A38 – Mm elle est allée 
donner les cadeaux. 
N41 – après elle a pris 
les / les dents 
A39 – Oui.  
N42 – elle a rempli le 
sac après elle est allée à 
la maison et elle a vu le 
rat elle a dit « qu’est-c(e) 
que tu fais là ? » […] 

du jour, elle fit sa tournée de cadeaux 
comme si de rien n’était. Chaque lapin 
eut son petit cadeau car heureusement 
aucune dent ne manquait. De retour chez 
elle, qui vit-elle près de sa maison ? » (La 
petite souris 1998:14-18). 

L’adulte confirme (« oui », « mm ») et reformule les énoncés N39 et N40 en 
utilisant aussi le passé composé, en A37 et A38. Elle confirme aussi 
(« oui ») l’énoncé N41. Dans le texte La petite souris, les formes verbales de 
ce passage sont au passé simple. 

N utilise 38 verbes différents au passé composé. Parmi eux se trouvent 13 
hapax dont 9 sont des verbes téliques. Les verbes atéliques qui reviennent à 
plusieurs reprises sont au nombre de huit. Leur mode d’action est 
réinterprété en accomplissement, sans que cela ne pose de problème 
d’interprétation. Les verbes atéliques employés plus d’une fois sont penser 
(8 occurrences), avoir (4 occurrences), apprendre, rigoler, regarder, 
pleurer, téléphoner et rêver (2 occurrences chacun). Dans l’exemple (98), le 
verbe rêver dénote une activité. Il est employé à deux reprises par N dans 
l’énoncé N40 : 

98) N 6 ans 2 mois, récit 7 
N40 – alors après Louis il a rêvé et il a pas il a pleuré et et euh,   , 
Alphonse il a rêvé d’un énorme géant ham/hamburger 

La première fois, il est employé sans complément et la deuxième fois avec le 
complément « d’un énorme géant hamburger », qui ne change rien à 
l’atélicité du verbe. Rappelons que dans son récit 3 (exemple (95), N utilisait 
le passé simple du verbe rêver330 au même endroit du récit. Le verbe pleurer 
est ici intercalé331 entre les deux formes du passé composé de rêver. 

N emploie à deux reprises téléphoner. Dans son premier récit, l’exemple 
(96), elle l’emploie au passé simple, mais dans les récits 5 (N25) et 7 (N47), 
elle emploie exclusivement le passé composé332 : 

                               
330 Dans les récits 1 et 3, rêver est aussi employé à l’imparfait. 
331 Elle emploie aussi pleurer dans son énoncé N15 (6 ans 2 mois, récit 5) : « il a pleuré parce 
qu’il voulait pas que Alphonse il va dans […] la cage ». 
332 Rappelons que, dans le cas où elle emploie téléphoner au passé simple (exemple (96)), elle 
le fait suivre d’une forme du passé composé. 
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99) N 6 ans 2 mois, récit 7 
N47 – après il a téléphoné à / 
A47 – A l’oncle. 
N48 – à l’oncle de Louis et après i(l)s ont dit / il a dit que c’est lui 
qui a pris le têtard 

Elle interrompt son énoncé N47 car elle ne se souvient pas du nom de 
l’oncle de Louis, alors que c’est la quatrième fois qu’elle raconte cette 
histoire333. Ceci à pour conséquence l’absence de complément de la 
prédication verbale en N47, et l’apport de ce complément par l’adulte en 
A47 en co-construction, repris en N48 par l’enfant. Ni N ni l’adulte ne 
formulent cependant l’énoncé dans son ensemble : « après il a téléphoné à 
l’oncle de Louis ». 

N utilise aussi le verbe avoir au passé composé. Le complément « une 
idée » après le verbe avoir au passé composé dans l’exemple (100) ne pose 
pas de problème d’interprétation en contexte : 

100) N 6 ans 2 mois, récit 7 
N49 – et elle a pris le 
journal et après elle a eu 
une idée elle a lu dans un 
livre qui i(l) (y) avait des 
pirates […] 

« Soudain Mlle Seevers eut une idée » 
(Le têtard mystérieux 1982:22). 

Dans le texte, c’est le passé simple qui est employé à cet endroit. Dans son 
récit 5, N, 6 ans 2 mois, utilisait également « a eu » à deux reprises334, avec 
les compléments « une idée » en N27 et « des sous » en N29. Cette dernière 
forme du passé composé est immédiatement reprise par l’adulte en A30 avec 
pour complément « sa piscine », pour insister sur le résultat, qui est que le 
têtard peut désormais vivre dans une piscine qui lui est réservée. L’influence 
de l’emploi des temps par les enfants sur celui de l’adulte est bien visible ici, 
puisqu’il est vraisemblable que la forme verbale « a eu » n’aurait pas été 
choisie ici dans un autre contexte : « ?il a eu une piscine ». Pour conclure, la 
grande majorité des formes du passé composé employées par N contiennent 
des verbes téliques (100 sur 131). Dans la majorité des cas, bien qu’il ne soit 
pas possible de donner des données chiffrées, N emploie le passé composé 
temporel, et non pas pour marquer l’accompli. Prenons ici un seul exemple 
(101) : 

101) N 6 ans 1 mois, récit 3 
N33 – à l’oncle et elle / demandait alors elle avait dit que c’était lui 
qui l’avait pris alors après elle avait euh elle était trop effrayée 

                               
333 Voir les remarques sur le nom propre oncle Mac Allister dans la section 4.1.2.1 et la note 
329. 
334 Alors que le verbe avoir est utilisé dans 19 cas sur 23 à l’imparfait, dans l’ensemble des 
récits de N. 
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qu’elle a laissé tomber le sac et ses livres qu’elle avait en d(e)ssous 
son bras et Alphonse il est allé chercher / 

Dans cet énoncé, « elle a laissé tomber le sac » est employé après la forme 
d’imparfait « elle était trop effrayée » qui marque un arrière-plan et « il est 
allé chercher » marque une action, dans le passé, et non l’accompli. L’adulte 
emploie un nombre assez constant de verbes au passé composé, dans des 
proportions toutefois très inférieures à celles de N. Pour prendre un exemple 
extrême, dans son récit 5, N en emploie 46, alors que l’adulte en emploie 5. 
La plupart des verbes employés par l’adulte sont téliques (dans le Tableau 
22 : 2 sur 3, 5 sur 6, 2 sur 2, 2 sur 2, 4 sur 5, 3 sur 5, 3 sur 5 et 2 sur 2, soit 
23 sur 30 au total335). 

Imparfait 
N utilise aussi l’imparfait de façon très variable selon les récits, 
respectivement 23, 17, 32, 17, 29 et 17 occurrences, en dehors des récits 4 et 
6, de livres au présent, qui contiennent respectivement zéro et cinq 
imparfaits. L’exemple (102) montre cet emploi de l’imparfait 
comparativement à l’emploi du passé composé336 : 

102) N 6 ans, récit 2 
N35 – elle est rentrée à la maison 
A – Mm. 
N36 – avec tout(es) ses dents dans son sac [N. tourne la page] elle 
était en train de faire des cadeaux et un rat jeta un coup d’œil à la 
fenêtre  
A34 – Oui. 
N37 – après elle dormait le rat lui a pris le / le sachet de dents le sac 
de dents et puis apr/ après il est rentré à la maison [N. tourne la 
page] alors après il a donné à sa femme et puis pa(r)ce que elle elle 
aime bien elle aimait bien de décorer  
A35 – Voilà. Sa femme aimait décorer la maison avec des dents. 
N38 – oui et tout c(e) qui brillait [N. tourne la page] après Didi elle 
allait après le rat et puis les les deux rats i(l)s i(l)s dorm/ i(l)s 
ronflaient i(l)s dormaient comme un cochon  
A36 – Mm. Et Didi a suivi le rat heureusement ! 
N39 – oui alors après elle a pris le sac de dents 
A37 – Oui, elle a pu récupérer le sac chez les deux rats [N. tourne la 
page]. 
N40 – après elle a mis / des cadeaux aux lapins  
A38 – Mm elle est allée donner les cadeaux. 
N41 – après elle a pris les / les dents 
A39 – Oui. 

                               
335 Voir aussi le Tableau 35. 
336 Une partie de l’exemple (97) est reprise ici. 



 

 162 

L’énoncé de l’adulte A35 confirme l’emploi de l’imparfait en N37 « elle 
aimait », et reformule la construction par aimer + verbe à l’infinitif sans la 
préposition de. Dans l’exemple (102) l’enfant utilise les formes verbales à 
l’imparfait pour faire référence, soit à des événements qui se passent en 
même temps qu’une autre action, comme arrière-plan « était en train », 
« dormait », soit à des descriptions de propriétés de personnage ou d’objet 
« aimait », « brillait ». Dans ses énoncés A36, A37 et A38, l’adulte utilise le 
passé composé. Elle confirme les énoncés de N par « mm » et « oui », elle 
confirme aussi l’énoncé N41 en A39 par un « oui » sans utiliser de forme 
verbale. 

L’adulte n’emploie pas beaucoup de formes d’imparfait, à part dans les 
récits 2 (10 occurrences) et 8 (15 occurrences), dans lesquels N emploie 17 
imparfaits dans chaque récit. Le récit 8 est un peu particulier puisque c’est 
l’unique narration par N des Trois brigands, dont le texte contient 30 formes 
verbales à l’imparfait, regroupées au début du texte (voir le chapitre 4). Les 
verbes employés par l’adulte à l’imparfait sont surtout atéliques, tout au long 
des récits : au total337 30 sur 44, dans des proportions constantes, sauf dans le 
récit 2, car l’adulte y utilise quatre fois la forme « mettai(en)t », toutefois 
dans un contexte itératif, comme le montre l’exemple : 

103) N 6 ans, récit 2 
N28 – ben la souris Didi elle venait elle allait donner elle allait 
prendre les dents qu’i(l)s perdaient  
A28 – Oui, alors, ils mettaient les dents ? 
N29 – mm dans un sac 
A29 – Oui. Les petits lapins mettaient les dents sous l’oreiller et la 
petite souris venait prendre les dents et à la place des dents elle 
mettait, tu t(e) souviens quoi ? Elle mettait un petit ca (ens.) { deau 

N utilise 34 verbes différents à l’imparfait, dont 17 sont des hapax, dont dix 
sont atéliques. Sur les 34 verbes, 17 sont des verbes atéliques. Les cas les 
plus intéressants sont les verbes téliques employés à l’imparfait, puisque leur 
mode d’action devrait être réinterprété en accomplissement/réalisation ins-
tantanée itérés. Or, il apparaît que, pour la majorité des formes verbales, tel 
n’est pas le cas. Les verbes téliques qui ne sont pas des hapax sont aller (16 
occurrences), mettre (7 occurrences), venir (6 occurrences), faire (5 occur-
rences), dire (4 occurrences), perdre et prendre (3 occurrences chacun), 
amener, s’envoler et donner (2 occurrences chacun). Le verbe télique le plus 
souvent utilisé est aller. Dans un cas il n’y a pas de réinterprétation en ac-
complissement/réalisation instantanée itérés mais il s’agit de l’introduction 
d’un récit qui commence par « il y avait » (voir l’énoncé N25 dans le 
Tableau 20). La majorité des autres cas d’emploi de aller à l’imparfait ne 
peuvent être considérés comme des réinterprétations en accomplisse-

                               
337 Voir aussi le Tableau 35. 
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ment/réalisation instantanée itérés. Dans l’exemple (104), les verbes des 
énoncés N35 et N36 ne font pas référence à des itérations : 

104) N 6 ans 1 mois, récit 3 
A34 – Voilà. Une 
bataille dans le port de la 
ville et un bateau pirate 
coula. 
N35 – coula alors après 
euh le lendemain i(l)s 
allaient prêter un bateau 
A35 – Voilà. 
N36 – et i(l)s allaient 
i(l)s montraient ça à 
Alphonse et puis 
Alphonse il allait sur 
l’eau et i(l) prenait euh 
i(l) prenait le l’argent 
A36 – Voilà, Alphonse 
plongea sous l’eau, 
N37 – et prenait l’argent
A37 – Et prit le trésor 
très bien oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Alphonse disparut sous l’eau » (Le 
têtard mystérieux 1982:24). 

En A35 l’adulte accepte l’énoncé N35 « voilà », alors que l’association de 
aller à l’imparfait n’est pas, dans ce contexte, interprétable. L’adulte emploie 
ensuite le passé simple puisque l’association verbe télique + imparfait ne lui 
donne pas, ici, satisfaction. En A36, elle emploie, en plus d’une 
reformulation lexicale, la forme au passé simple « plongea » à la place de 
« allait sous l’eau » et en A37 « prit » à la place de « prenait ». L’enfant ne 
réutilise pas ces propositions dans ses récits ultérieurs du même texte, elle 
emploie à ce moment-là le passé composé : dans son récit 5, elle énonce 
« Alphonse il est tout de suite allé sous l’eau » (N29) et dans son récit 7, « il 
est tout de suite allé en / en-dessous de l’eau » (N55). N change toutefois de 
temps, pour employer un temps perfectif à la place de l’imparfait. Le texte 
est au passé simple. Les 2 occurrences de « prenait » en N36 ne sont pas non 
plus ici réinterprétées en accomplissement itéré. En ce qui concerne aller à 
l’imparfait, il est possible que le suédois exerce une influence sur cet emploi, 
car dans 13 cas sur 16, la forme est associée à un cadre temporel plus ou 
moins précisément indiqué, ce qui est nécessaire à l’emploi du prétérit en 
suédois. Dans l’exemple (104), « le lendemain » et « puis » sont associés aux 
formes de aller. 

Mettre (verbe télique) est exclusivement employé avec un complément (le 
plus souvent le pronom « le » mis pour « le têtard »). Dans six cas il est em-
ployé avec un introducteur de contexte à l’imparfait. Comme nous l’avons 
dit dans le chapitre 4, un « introducteur » est une forme verbale comme « il 
était une fois » ou « ça marchait : », qui entraîne l’emploi de l’imparfait à sa 
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suite, même si le verbe employé est télique et que la réinterprétation de son 
mode d’action ne donne pas de nuance itérative, dans le contexte. N emploie 
souvent comme introducteur « il était » mais aussi une fois, une forme du 
passé composé « il est devenu », dans l’exemple (105) : 

105) N 5 ans 11 mois, récit 1 
N4 – oui, il est dev(e)nu 
grand ils le mettaient / 
i(l) pouvait prendre tous 
les [zãbyrgœR] [= ham-
burgers] là i(l) euh pour 
euh 
A5 – Quand il devint 
trop grand pour son bo-
cal, Alphonse,  (ens) { 
euh  
N5 –  (ens) { 
euh 
A6 – Louis le mit dans 
l’évier  
N6 – après il était trop 
grand pour trop grand 
pour l’évier alors ils le 
mettaient dans la salle de 
bain 
A7 – Oui, dans la bai-
gnoire 
N7 – oui et après il était 
trop grand pour euh trop 
grand pour la baignoire 
ils le mettaient,  , 
A8 – Ben oui et après / 
N8 – ils le mettaient / ils 
le mettaient dans une 
cage  
A9 – Oui, c’est le papa 
qui veut l(e) mettre au 
zoo. Qu’est-ce qu’il en 
pense Louis ? 
N9 – i(l) pense / i(l) rê-
vait / pa(r)c(e) que lui 
i(l) pense pas à ça lui i(l) 
pense à ça alors c’est 
pour ça que lui i(l) 
pleure et lui i(l) rigole 
A10 – Oui. Alors les va-
cances d’été arrivèrent. 
N10 – oui alors il était 
trop grand pour la 
baignoire et trop grand 
pour l’évier alors ils le 

« Quand Alphonse devint trop grand 
pour son bocal, Louis le mit dans l’évier. 
Quand Alphonse ne tint plus dans l’évier, 
les parents de Louis lui permirent de 
s’installer dans la baignoire » (Le têtard 
mystérieux 1982:7-8). 
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mettaient dans la piscine 

Cet exemple permet de montrer que l’emploi de mettre à l’imparfait est, dans 
les énoncés N6, N7 qui s’étend sur N8 puisque l’adulte interrompt l’enfant 
sans utiliser de forme verbale, et N10, précédé d’un introducteur, « il était 
trop grand ». Comme l’action de mettre Alphonse (quelque part) se répète 
dans tout le texte, elle est à la limite de l’itération. Mais chaque mise (quel-
que part) en soi ne peut être exprimée que par un temps perfectif, ce que fait 
l’adulte en A6, « mit ». L’enfant ne réutilise pas « mit », dans ses récits ulté-
rieurs. Le texte contient des formes du passé simple. L’adulte passe, de façon 
inconséquente, au présent dans son énoncé A9, ce qui entraîne une confusion 
chez l’enfant, qui répond en N9 en reprenant, d’abord, le verbe utilisé dans 
la question de l’adulte, « qu’est-ce qu’il en pense », puis une forme verbale 
de l’imparfait, pour continuer son récit. N8 contenait déjà des formes de 
l’imparfait. Toutefois, N repasse ensuite au présent mais, visiblement, pour 
décrire l’illustration338, « ça ». Tout en approuvant par « oui » en A10 
l’énoncé N9, l’adulte essaie de revenir aux temps du passé en employant le 
passé simple, que l’enfant ne reprend pas. Cette interaction montre, encore 
une fois, que l’adulte n’était pas préparée à la difficulté d’une co-narration. 
Dans l’exemple (105), l’imparfait n’est employé ni en arrière-plan, ni pour 
faire référence à des propriétés de personnages, sauf dans les trois cas qui 
sont des introducteurs de contexte : en effet, ceux-ci font référence à une 
propriété du têtard, « il était trop grand ». N n’utilise pas ici de temps perfec-
tif, pour marquer un « premier plan », en opposition narrative avec 
l’imparfait. Elle emploie dans un introducteur de contexte dans son énoncé 
N4 le passé composé, qui marque un accompli « il est devenu grand ». Si le 
suédois a une influence sur l’emploi de l’imparfait, il se peut que les intro-
ducteurs de contexte fonctionnent comme des cadres temporels, qui entraî-
nent la possibilité, en suédois, d’employer un prétérit, qui serait alors traduit 
par un imparfait, sans doute en raison de la ressemblance morphologique 
entre ces deux temps simples (alors que le parfait suédois et le passé compo-
sé sont deux temps composés). 

Un cas assez typique de réinterprétation mentionné dans le chapitre 4 est 
celui du verbe dire. Le mode d’action dénoté est la réalisation instantanée, or 
l’emploi de l’imparfait donne soit le sentiment que le verbe fait partie d’une 
scène plus grande qui n’est pas nommée dans le récit, soit une itération. Voi-
-ci l’exemple (106) (rappelons que Le têtard mystérieux contient 4 
occurrences de dire à l’imparfait) : 

106) N 6 ans 2 mois, récit 7 
N37 - et après / 
A37 - Les parents / 
N38 - i(l)s disaient « il 

« ‘Il est trop grand pour la baignoire’, 
disait la mère de Louis. ‘Il est trop grand 
pour un appartement’, disait le père de 
Louis. ‘Il a besoin d’une piscine’, disait 

                               
338 Voir la note 321. 
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est trop grand pour / 
l’appartement » 

Louis » (Le têtard mystérieux 1982:10). 

Dans le récit de N, la marque d’une itération est plus probable que celle 
d’une scène plus grande qui serait sous-entendue. Cela semble confirmé par 
le fait que la forme « disaient » est ici suivie du discours direct rapporté. La 
scène est donc bien présente dans le contexte. De plus, la phrase qui com-
mence à l’énoncé N38 est en partie co-construite avec un énoncé de l’adulte, 
puisque celle-ci en A37, énonce le syntagme nominal sujet, mais sans refor-
muler l’énoncé dans son ensemble (H l’interrompt). N le reprend par un 
pronom personnel masculin pluriel en N38, qui donne lieu à une dislocation, 
tournure fréquente dans les énoncés oraux (Blanche-Benveniste 1997:37, 
2002:13-14). Notons ici, en ce qui concerne les énoncés de N, que la forme 
au prétérit suédois correspondant à disait est fréquente dans les incises en 
suédois, ce qui a peut-être aussi influencé l’enfant, alors même que le texte 
contient cette forme et ne peut, quant à lui, subir l’influence du suédois. 
L’adulte ne n’emploie pas. 

Prenons maintenant l’exemple d’un verbe télique à l’imparfait qui est ré-
interprété en accomplissement itéré. Le verbe venir, qui dénote un accom-
plissement, est employé à six reprises à l’imparfait. Comme nous le voyons 
dans l’exemple (107), il peut être réinterprété en accomplissement itéré : 

107) N 6 ans, récit 2 
N28 – ben la souris Didi elle venait elle allait donner / elle allait 
prendre les dents qu’i(l)s perdaient  

N présente ici l’héroïne de La petite souris, dont le métier est de remplacer 
de façon régulière les dents de laits perdues par les enfants par des cadeaux. 
Il semble que, dans ses récits, N emploie alternativement venir et aller, et 
dans l’exemple ci-dessus N remplace « venait » par « allait ». Or, le verbe 
aller dénote aussi un accomplissement, comme il a été vu. Il est dans ce cas 
précis aussi réinterprété en accomplissement itéré. 

Bilan 
N utilise tous les temps du passé étudiés dans cette étude : le conditionnel 
temporel et le futur du passé périphrastique, rarement. Le plus-que-parfait 
est assez peu employé, sauf dans le quatrième récit du Têtard mystérieux, où 
N en emploie plus que les textes et les énoncés de l’adulte n’en contiennent. 
Les formes du passé simple sont des reprises des textes (sauf dans un cas). 
Aux trois temps perfectifs, N emploie plus de verbes téliques que de verbes 
atéliques, ce qui entraîne moins de réinterprétations. L’imparfait est présent 
dans les récits de N et les verbes atéliques sont nombreux (83 occurrences, 
pour 57 occurrences de formes avec un verbe télique). Toutefois, la majorité 
des verbes téliques employés sont confrontés à des problèmes de réinter-
prétation, puisque moins de la moitié peut être réinterprété en accomplisse-
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ment/réalisation instantanée itérés. Il est possible que, dans certains cas, le 
suédois influence l’emploi de l’imparfait chez N, si le cadre temporel est 
indiqué. Toutefois, ceci n’a pas pu être considéré comme systématique. 
L’adulte emploie moins de formes du passé que l’enfant, sauf au passé 
simple. Comme nous l’avons vu, les formes verbales que l’adulte emploie en 
interaction avec N sont, au passé simple, au passé composé et à l’imparfait 
conformes à l’association prototypique entre mode d’action et temps. 

6.2.2.2 Profil de M 
Le Tableau 24 présente les temps du passé utilisés par M (« M ») lors de ses 
récits dans les séquences narratives, discours directs non compris. Dans ce 
tableau se trouvent également les temps utilisés dans les textes (« T ») et par 
l’adulte (« A »), ainsi que les formes du présent (dernière ligne). Le récit 1 
(« R1 ») est interrompu. A la deuxième ligne, le titre du livre dont l’enfant 
raconte l’histoire est indiqué en abrégé. A la troisième ligne, le numéro des 
récits est indiqué, ce qui permet de suivre l’évolution diachronique de 
l’enfant et de l’adulte. Il n’y a qu’un seul texte au présent (dernière colonne). 

Tableau 24. Occurrences de formes du passé et du présent dans les textes et 
employées par M et par l’adulte 

 Textes au passé Texte au 
présent 

 Brigands Têtard Cromignon 
 R1 R2 R5 R7 R3 R8 
 T A M T A M T A M T A M T A M T A M 
IMP 30 1 10 30 5 20 30 4 28 30 4 31 26 3 30 1 0 1 
PQP 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 3 2 1 2 0 0 0 
PC 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 20 9 3 5 
PS 16 0 0 16 2 5 16 1 2 16 5 3 50 3 4 0 0 0 
COND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
FUTP 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 
PR 1 2 0 1 3 3 1 3 3 1 9 0 1 6 3 56 8 31 

Avant d’analyser en détail l’emploi des temps du passé dans les récits de M, 
en interaction avec l’adulte, signalons que M emploie au total 100 verbes 
différents au passé, si l’on fait le total du Tableau 25. Il est indiqué dans la 
deuxième ligne si les textes racontés sont surtout au passé (« Pa ») ou surtout 
au présent (« Pr ») : 

Tableau 25. Nombre de verbes différents dans les récits de M 

Numéro des récits de l’enfant r1 r 2 r 3 r 5 r 7 r 8 
Temps des textes Pa Pa Pa Pa Pa Pr 
Nombre de verbes 8 17 25 23 21 6 
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Dans ses six récits considérés comme un tout, M emploie au total 60 verbes 
différents. Comme nous le voyons dans le Tableau 25, elle utilise de plus en 
plus de verbes différents, pour atteindre un sommet lors de son troisième 
récit. Rappelons que le récit 1 est interrompu. Le nombre de verbes 
différents diminue ensuite un peu. Dans le dernier récit, à partir d’un texte au 
présent, M emploie encore moins de verbes différents que dans le premier 
(interrompu). 

Présent 
M utilise assez peu de formes du présent (aucune dans ses récits 1 et 7). L’on 
peut expliquer cela par le fait qu’elle raconte à quatre reprises Les trois 
brigands, qui ne contient qu’une forme de présent. 

L’emploi des temps du passé chez M sera maintenant analysé, en 
commençant par le conditionnel temporel et le futur du passé périphrastique, 
pour lesquels le mode d’action dénoté par la prédication verbale ne sera pas 
pris en compte. 

Conditionnel et futur du passé périphrastique 
M n’utilise aucune forme du conditionnel, mais cinq formes du futur du 
passé périphrastique, dans ses récits 2, 3 et 5 dont une fois, la construction 
présente dans Les trois brigands, dans l’exemple (108). Dans les récits 2, 5 
et 7 l’adulte emploie des reformulations de cette forme : 

108) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M10 – mm, , une nuit par 
euh / une nuit par une 
nuit très sombre i(l) atta-
qua une voiture, , où (il) 
y avait qu’une voyageur 
c’était une petite fille 
malheureuse qui / qui 
habitait euh  
A10 – Qui allait habiter 
chez sa tante. 
M11 – chez sa tante qui / 
qu’elle allait habiter dé-
sormais cela ne / ne lui 
plaisait pas du tout il se 
décida de prendre la pe-
tite fille / 
 
M 5 ans 10 mois, récit 5 
A14 – Tiffany allait vi-
vre chez une vieille tante.
 
M 6 ans 1 mois, récit 7 
A19 – Elle allait partir 
vivre chez sa tante. 

« Elle était orpheline et se rendait auprès 
d’une vieille tante grognon chez qui elle 
allait vivre désormais » (Les trois 
brigands 1968:19). 
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Dans le récit 2, l’adulte emploie la forme du futur du passé périphrastique 
après une hésitation en M10 « habitait euh » et l’enfant tente de la reprendre 
dans son énoncé M11. Ensuite, dans les récits 5 et 7, M ne réutilise pas cette 
construction. M emploie de façon personnelle une forme du futur du passé 
périphrastique que l’adulte n’emploie pas, exemple (109) :  

109) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M14 – [les trois 
brigands] se regardent 
i(l)s avaient jamais pensé 
qu’est-ce qu’ils allaient 
faire avec tout ça 
M, 5 ans 10 mois récit 5 
M15 – jamais les trois 
brigands avaient pensé 
de qu’est-ce qu’ils 
allaient faire de toute 
cette richesse 

« Jamais Ils ne s’étaient demandé ce 
qu’Ils pourraient faire de toutes ces 
richesses ! » (Les trois brigands 
1968:25). 

Dans Les trois brigands, le futur du passé est exprimé par un conditionnel. 
On trouvera d’autres commentaires de cet exemple, à propos de la 
construction penser que et du plus-que-parfait, en association avec l’exemple 
(111). La forme du futur du passé périphrastique, dans l’énoncé M11 de 
l’exemple (110), est une autre verbalisation personnelle de M, cette fois-ci 
de la forme nominale du texte « au moment du départ de la première 
course », comme on l’a vu pour N dans l’exemple (91) : 

110) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M11 – i(l) fallait que que 
le lycée recommence 
alors [Lyi] [= Louis] i(l) 
se [depese] [= dépêchait] 
et arrivait [zyst] [= juste] 
quand ils allaient 
[plõnze] [= plonger] 

 Louis arriva juste au moment du départ 
de la première course » (Le têtard 
mystérieux 1982:17). 

Plus-que-parfait 
M emploie plus de formes du plus-que-parfait que H, L et C. Ce temps 
revient de façon constante dans les histoires des textes au passé qu’elle 
raconte : deux formes dans Les trois brigands et deux formes dans Le têtard 
mystérieux. L’adulte n’emploie qu’une seule forme du plus-que-
parfait : récit 3, A17 « Et l’oncle lui dit qu’il avait trouvé le petit têtard dans 
le Loch Ness ». Pour montrer l’évolution chronologique, des énoncés de M 
concernant le récit des Trois brigands sont ici présentés. Le texte comporte 
une forme du plus-que-parfait. M ne réutilise pas cette forme, dans 
l’exemple (111), mais emploie une autre forme du plus-que-parfait, « avaient 
pensé » : 
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111) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M14 – ils avaient jamais 
pensé qu’est-ce qu’ils 
allaient faire / […] 
 
M 5 ans 10 mois, récit 5 
M15 – jamais les trois 
brigands avaient pensé 
de qu’est-ce qu’ils 
allaient faire de toute 
cette richesse […] 
 
M 6 ans 1 mois, récit 7 
M19 – les trois brigands 
se regardaient tout éton-
nés jamais ils avaient 
pensé à quoi faire avec 
toutes ces richesses […] 

« Le lendemain, quand Tiffany s’éveilla, 
elle vit des coffres remplis de trésors. 
‘Mais qu’est-ce que vous faites de ça ?’ 
demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se 
regardèrent tout étonnés : jamais Ils ne 
s’étaient demandé ce qu’Ils pourraient 
faire de toutes ces richesses ! » (Les trois 
brigands 1968:25) 

M essaie plusieurs constructions indirectes : penser + qu’est-ce que, penser 
de qu’est-ce que, penser à quoi + verbe à l’infinitif. A deux reprises, elle 
utilise à la suite le futur du passé périphrastique « allaient faire ». L’adulte ne 
l’interrompt pas. 

M emploie cinq verbes différents au plus-que-parfait, dont trois hapax. Le 
verbe qu’elle emploie le plus est penser (voir l’exemple (111)). Le mode 
d’action atélique de ce verbe est borné par les compléments utilisés. 
L’emploi du plus-que-parfait souligne cette réinterprétation en 
accomplissement. Les autres verbes employés sont tous téliques. 

Passé simple 
M emploie au total 14 formes du passé simple. Leur nombre va toutefois 
décroissant (passant de cinq à quatre, puis deux et trois formes). Le passé 
simple est proposé très souvent dans les textes : respectivement 16 et 50 
formes pour Les trois brigands et Le têtard mystérieux. Le verbe télique 
décider revient souvent parmi les formes utilisées par M, ainsi dans les 
quatre énoncés présentés dans l’exemple (112) : 

112) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M11 – il se décida de 
prendre la petite fille 
 
M14 – il se décida de 
chercher d’autres enfants 
malheureux et abandon-
nés 
 
M 5 ans 10 mois, récit 5
M13 – alors il se décida 

Comme il n’y avait dans la voiture rien 
d’autre à prendre que Tiffany, Ils 
l’emportèrent précieusement dans leur 
caverne (Les trois brigands 1968:21) 
 
Alors, comme la petite Tiffany leur 
plaisait beaucoup, Ils décidèrent de partir 
à la recherche d’autres enfants 
malheureux et abandonnés et de 
s’occuper d’eux (Les trois brigands 
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de prendre Tiffany avec 
eux 
 
M 6 ans 1 mois, récit 7 
M20 – comme Tiffany 
lui plaisait beaucoup il 
se décida d’aller à la 
[røs�Rs] [= recherche] 
avec d’autres enfants ma 
/ malheureux 

1968:27). 
 

M est la seule enfant à utiliser la forme se décider de pour décider de. 
Dans l’exemple (113), se trouvent des formes au passé simple, contenues 

dans le récit numéro 3 de M : 

113) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M22 – et là i(l) / et là 
i(l)s ont prêté un / un 
bateau et puis lui i(l) 
montra euh une photo de 
le trésor et puis / et puis 
mm 
A22 – (ens.) { Alphonse 
M23 – (ens.) { Alphonse 
i(l) / i(l) s’en va sous 
l’eau 
A23 – Ouais. 
M24 – puis i(l) trouva 
l(e) trésor […] 

« Le lendemain matin Mlle Seevers et 
Louis louèrent une barque. Au milieu du 
port, Louis montra à Alphonse une 
image du coffre contenant le trésor. 
Alphonse disparut sous l’eau » (Le têtard 
mystérieux 1982:24). 

La forme « montra » utilisée en M22 est aussi employée dans le texte, mais 
il ne mentionne pas du tout la découverte du trésor, « trouva », à laquelle 
seule l’illustration fait référence. Cette forme verbale en M24, « trouva », est 
précédée d’une forme du présent en M23, « s’en va ». Assez singulièrement, 
l’adulte approuve en A23 l’emploi du présent en M23, ce qui montre qu’elle 
n’a pas été assez préparée au travail d’interaction avec un enfant à partir de 
livres illustrés. 

L’adulte emploie de plus en plus de formes du passé simple (2, 3, 1 puis 5 
occurrences). Aucune des formes339 n’est réutilisée par M dans ses six récits. 
L’adulte n’emploie, sans aucune exception, que des formes reprises des 
textes. Les formes du passé simple sont téliques, dans 10 cas sur 11. Les dix 
verbes différents utilisés par M au passé simple comprennent huit hapax, 
dont trois sont atéliques, connaître, avoir et téléphoner. Se décider revient à 
quatre reprises et dire à deux reprises. Le verbe dire à la troisième personne 
du singulier au passé simple présente la même morphologie que le verbe dire 

                               
339 « Raconta », « amena », « firent » (2 occurrences chacun), « attaquèrent » et « se 
construisirent » (3 occurrences chacun). 
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à la même personne au présent. Il a été supposé que, dans certains cas, 
l’enfant employait plutôt le passé simple que le présent. Nous suggérons 
ainsi que M le fait à deux reprises, lorsque la forme « dit » se trouve insérée 
dans un contexte au passé simple, comme dans l’énoncé M12 de l’exemple 
(114) : 

114) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M11 – […] il se décida de prendre la petite fille [l’enfant tourne la 
page] i(ls) lui fait un lit 
A11 – Oui. Là, ils lui firent un lit moelleux. Oui. 
M12 – le demain matin elle a / vait vu des coffres remplis d’or elle 
dit « mais qu’est-ce que vous allez  faire avec tout / ça ? » mm mm 
euh 

Dans son énoncé M11, M emploie aussi le présent « fait », en regardant 
l’illustration. Le cotexte est toutefois au passé simple : « se décida » en M11 
et « firent » en A11.  

Sur les 14 occurrences de passé simple utilisées par M, 7 sont des reprises 
des textes : « téléphona », « montra » et « rentra » (Le têtard mystérieux), 
« fut connue », « dit » à deux reprises et « eut » (Les trois brigands). 

Passé composé 
M utilise assez rarement des formes du passé composé, regroupées en grande 
majorité dans son récit 3, pour lequel le texte ne contient aucune occurrence 
du passé composé mais 50 occurrences du passé simple. M emploie le passé 
composé exclusivement dans les séquences narratives, et non dans des 
énoncés de discours directs. Cependant, elle introduit, elle aussi, des 
discours directs par le passé composé du verbe dire. L’exemple (115) montre 
que dans l’énoncé M17, elle répond à une question de l’adulte au passé 
composé en A16 : 

115) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M14 – sont té / tout étonnés et se regardent i(l)s avaient jamais 
pensé qu’est-ce qu’i(l)s allaient faire avec tout ça [l’enfant tourne la 
page] et puis, , comme la p(e)tite Tiffany (lui ? indistinct) plaisait 
beaucoup il se décida / de chercher d’autre(s) enfant(s) ma / ma / 
lheureux et abandonnés [l’enfant tourne la page] avec tout l’or i(l)s 
achetaient un grand château [purœ] [= pour eux]  
A14 – Pour s’occuper / pour loger tous ces enfants. 
M15 – pour loger tous ces enfants [l’enfant tourne la page] [sac] [= 
chaque] enfant eut un manteau et un chapeau mais rouges  
A15 – Très bien. 
M16 – euh ,   , 
A16 – Tu veux qu(e) j(e) te r(e)lise ? [Murmures indistincts] 
« Naturellement cette histoire fut vite connue dans toute la région et 
chaque jour de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du 
château ». Alors, qu’est-c(e) qui s’est passé après ? 
M17 – i(l)s ont construit une grande euh euh un grand [sato] [= 
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château] (murmures indistincts) avec une tour pour [sac] [=chaque] 
brigand 

Les énoncés précédents de l’enfant, M14 et M15, contiennent des formes 
verbales de l’imparfait, du passé simple, du plus-que-parfait, du futur du 
passé périphrastique et du présent. Le fait que l’adulte s’adresse à M au 
passé composé entraîne un changement de temps. Dans cet exemple, M 
emploie des temps perfectifs pour faire référence à des actions de premier 
plan narratif : « se décida », « eut », « ont construit ». Elle utilise l’imparfait 
pour référer à une propriété de personnage « plaisait », mais aussi pour une 
action de premier plan, « achetaient », voir l’exemple (127). Dans les six 
récits, l’adulte n’emploie toutefois, en interaction avec M, que peu de formes 
du passé composé : respectivement zéro, une, deux, une, une et trois formes. 
Voici maintenant l’exemple (116), qui illustre que M peut avoir des 
hésitations quant à l’emploi des temps « était / a été », mais utilise 
finalement le passé composé temporel : 

116) M 6 ans 1 mois, récit 8 
M12 – il fait nuit quand Cromignon sort de sa [kas�t] [= cachette] 
sa maman était / a été très inquiet  

Rappelons que l’histoire qu’elle raconte ici, celle de Cromignon, a un texte 
au présent. 

Sur les 15 verbes différents employés par M au passé composé, 12 sont 
des hapax. La majorité des verbes est télique (dix). Le verbe le plus souvent 
utilisé est dire (10 occurrences), suivi de faire et perdre (2 occurrences 
chacun). M emploie surtout le passé composé à valeur temporelle, plutôt que 
marquant l’accompli. Prenons ici un seul exemple, (117) : 

117) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M4 – […] et puis il a fait pour / et puis il a am(e)né toute sa 
collection à l’école et là la maîtresse a dit « ça c’est un têtard » […] 

Les formes du passé composé marquent ici des procès passés, et ne sont pas 
des formes d’accompli. 

L’adulte emploie un nombre presque constant, mais faible, de formes du 
passé composé, dont les verbes sont téliques dans 6 cas sur 8. 

Imparfait 
M utilise de plus en plus de formes à l’imparfait. Leur emploi est croissant, 
sauf pour le dernier récit qui vient d’un texte au présent (1 forme). Les textes 
au passé qu’elle raconte contiennent respectivement 30 et 26 formes à 
l’imparfait (Les trois brigands et Le têtard mystérieux). Elle commence 
quatre récits sur six par « il était une fois » ou « il (y) avait », ce qui la 
pousse, en général, à continuer avec l’imparfait. Prenons un exemple, la suite 
d’énoncés M9, M10 dans l’exemple (118) : 
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118) M 6 ans 1 mois, récit 7 
M9 – alors les trois bri / 
il était une fois trois 
vilains brigands / un 
avait ? 
A10 – Un tromblon. 
M10 – un tromblon et et 
l’autre avait un soufflet / 
qui lançait du sable et le 
troisième avait une 
grande [as] [= hache] 
rouge / au mm clair de la 
lune ils se ils se tenaient 
au bord de la route à ils 
faisaient peur à à tout le 
monde  

« Il était une fois trois vilains brigands, 
avec de grands manteaux noirs et de 
hauts chapeaux noirs. Le premier avait 
un tromblon, le deuxième un soufflet qui 
lançait du poivre, et le troisième une 
grande hache rouge. La nuit, au clair de 
lune, Ils se tenaient cachés au bord de la 
route. Ils faisaient peur à tout le monde. 
Lorsqu’Ils apparaissaient, les femmes 
s’évanouissaient de frayeur, les chiens 
filaient ventre à terre, et les hommes les 
plus courageux prenaient eux-mêmes la 
fuite » (Les trois brigands 1968:1-7). 

Dans cet exemple, il y a co-construction. L’enfant termine l’énoncé M9 sur 
un ton interrogatif et l’adulte lui apporte en A10 le complément d’objet « un 
tromblon » qui est repris au début de l’énoncé M10. Toutefois, ni l’adulte ni 
l’enfant ne reprennent l’ensemble de l’énoncé. Dans cet exemple l’imparfait 
est employé typiquement en arrière-plan narratif, comme dans le texte, et 
sert aussi à introduire le récit : « il était une fois ». 

L’adulte n’emploie que relativement peu de formes verbales à l’imparfait 
dans les interactions avec M : si l’on excepte le récit 1 (interrompu) et le 
récit 8 (texte au présent), elle utilise 5, puis 3, 4 et 4 formes, alors que 
l’enfant elle-même en utilise 20, 30, 28 et 31. C’est surtout le texte Les trois 
brigands qui contribue à l’emploi de l’imparfait (récits 1, 2, 5 et 7), puisque 
ce texte comporte 30 formes à l’imparfait sur 49 formes du passé. L’adulte 
emploie avec M surtout des verbes téliques à l’imparfait : 10 sur 17, toujours 
en relation avec le texte des Trois brigands. Pour ne prendre qu’un exemple, 
en (119) les verbes téliques sont employés en contexte itératif. Rappelons 
que le début des Trois brigands présente les personnages en faisant référence 
à des événements répétés, comme par exemple le fait que leur simple appari-
tion ait comme conséquence systématique l’évanouissement des femmes : 

119) M 6 ans 1 mois, récit 7 
A11 – Les femmes s’évanouissaient. 
M11 – de frayeur mm 
A12 – Les gens s’enfuyaient. 

M utilise au total 40 verbes différents à l’imparfait, dont la moitié sont des 
hapax. M utilise le plus souvent à l’imparfait avoir (21 occurrences) et être 
(16 occurrences) donc deux verbes d’état, atéliques. Mais la majorité des 
verbes utilisés est télique (22 sur 40). Le troisième verbe le plus utilisé est le 
verbe télique faire (9 occurrences). Ce verbe voit son mode d’action réinter-
prété lors de l’emploi de l’imparfait. Il est employé le plus souvent avec un 
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complément : « des fissures » (récit 3), « ça » (récit 5), « un lit » (récits 5 et 
7), et en coalescence avec « peur » (récits 1, 2, 5 et 7). Une fois, dans 
l’exemple (120), le complément est manquant : 

120) M 6 ans 1 mois, récit 7 
M33 – autour i(l)s faisaient,    i(l)s faisaient / 
A32 – Ils se construisirent des maisons tout autour de la / du 
château. 

Dans son énoncé A32, l’adulte choisit de reformuler l’énoncé M33 en 
proposant le terme construire, au passé simple, qui ne sera pas repris par M 
(voir la note 339). Dans cinq cas, on peut considérer que faire est 
réinterprété en accomplissement itéré, comme dans l’exemple (121) : 

121) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M4 – ,  , i(l)s faisaient 
peur à tout l(e) monde ,   
, (murmures indistincts) 
A5 – Quand ils 
arrivaient / 
M5 – tout l(e) monde 
tout l(e) monde 
tremblait de peur 
A  - Ouais. 

« Ils faisaient peur à tout le monde » 
(Les trois brigands 1968:7). 

« Ils faisaient peur à tout le monde » est contenu dans le texte et utilisé par 
M dans ses récits 1, 2, 5 et 7. Les énoncés A5 et M5 de l’exemple (121) 
constituent aussi une partie de co-construction : l’enfant ne reprend pas 
l’énoncé entier « Quand ils arrivaient, tout le monde tremblait de peur » et 
l’adulte ne le lui propose pas non plus. En ce qui concerne le verbe faire à 
l’imparfait, il ne semble pas que le suédois exerce une influence, si l’on ne 
tient compte que du fait qu’en suédois, il faut que le cadre temporel soit 
indiqué, ce qui n’est pas le cas dans les énoncés de M. Il arrive, par contre, 
aussi, que la réinterprétation en accomplissement itéré ne soit pas possible ; 
c’est le cas de 14 occurrences de formes verbales, comme dans l’exemple 
(122) : 

122) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M28 – Mac,  , eh ben il 
avait / il avait trouvé un 
gros cailloux et i(l) disait 
« ça ça sera un su / super 
cadeau pour mon 
neveu » alors i(l) rentra 
et puis euh et puis  
A28 – Il am(e)na le 
cadeau, oui. 

« C’est alors que la pierre se 
fissura… »340 (Le têtard mystérieux 
1982:31). 

                               
340 Le livre se termine donc sur des points de suspension. 
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M29 – et puis et puis 
puis là ça faisait des 
fissures dans / dans l’œuf 

En M28, M se sert de la forme du passé simple « rentra ». En A28 l’adulte 
reformule en employant aussi le passé simple : « amena le cadeau ». 
L’adulte n’emploie pas de formulation alternative à « ça faisait des 
fissures ». L’emploi de l’imparfait avec le verbe télique faire, d’autant plus 
borné par le complément « des fissures », ne peut être réinterprété, dans le 
contexte, comme une itération. Dans les récits de M, il y a aussi 2 
occurrences d’un verbe télique mettre employé après un introducteur comme 
dans : « il était trop grand pour son bocal » (voir l’exemple (124). Le verbe 
voir est télique et est réinterprété dans l’exemple (123)341 dans lequel l’enfant 
raconte Les trois brigands : 

123) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M8 – s’ils voyaient des voitures passer i(l)s [zøt�] [= jetaient] du 
poivre sur les narines des chevaux 

A notre avis, il s’agit d’une itération (typique du début de ce texte, construit, 
comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, en gros en deux parties : verbes à 
l’imparfait = présentation des personnages, verbes au passé simple = action). 
Un autre cas est une possible réinterprétation en accomplissement itéré, 
puisque le contexte se prête à cela mais pas le cotexte dans lequel il est 
employé : plusieurs fois, le têtard est trop grand pour le récipient dans lequel 
on l’a mis, plusieurs fois, on doit le changer de place, comme on l’a vu chez 
N, et on le voit dans l’exemple (124) où M emploie une construction 
temporelle avec « quand » : 

124) M 5 ans 10 mois, récit 3 
M5 – quand / quand [lyi] [= Louis] voyait qui qu’il était trop grand 
pour son bocal  il le mettait dans le / l’évier 

On voit de surcroît qu’ici la forme « voyait » n’est pas précédée d’un 
introducteur mais introduit d’autres formes (« était » et « mettait »). Notons 
que le verbe mettre en M5 est télique et peut être réinterprété puisqu’il est 
précédé d’un introducteur. Un peu plus loin dans le même récit, M réutilise 
la forme « mettait », et n’est pas aidée par l’adulte, comme nous le voyons 
dans l’exemple (125) : 

125) M 5 ans 10 mois, récit 3 
A8 – Oui. Elle était vide pendant les vacances d’été. 
M9 – et là il le mettait là 
A9 – Il le mettait dans la p / il le met dans la / il le mit dans la 
piscine du lycée. 

                               
341 C’est le cas, même s’il est ici employé dans une proposition conditionnelle. 
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L’adulte confirme d’abord en A9 la forme utilisée en M9, « mettait », puis se 
rend compte que le temps n’est pas adapté, dans ce contexte, au mode 
d’action dénoté par la prédication verbale et tente de changer de temps, mais 
emploie par erreur le présent avant d’utiliser le passé simple. Les cas de met-
tre et voir à l’imparfait ne semblent pas non plus influencés par le suédois. 

Amener est aussi un verbe qui dénote un accomplissement. Dans son récit 
des Trois brigands, M utilise ce verbe à l’imparfait, dans l’exemple (126) : 

126) M 6 ans 1 mois, récit 7 
M16 – c’était là qu’i(l)s 
amenaient qu’est-c(e) 
qu’i(l)s avaient volé 
[…] 
M19 – désormais [M. 
tourne la page] ça lui 
plaisait pas du tout alors 
ils l’amenaient pré-
cieu/s(e)ment dans leur 
caverne là ils lui faisaient 
un lit moelleux 

« Leur cachette était une caverne en haut 
de la montagne. C’est là qu’Ils 
transportaient ce qu’Ils avaient volé » 
(Les trois brigands 1968:15). 
 
« Comme il n’y avait dans la voiture rien 
d’autre à prendre que Tiffany, Ils 
l’emportèrent précieusement dans leur 
caverne » (Les trois brigands 1968:21) 

On voit clairement la réinterprétation en accomplissement itéré dans 
l’énoncé M16. Dans le texte, l’auteur emploie un autre verbe pour faire réfé-
rence à l’habitude des brigands de transférer leur butin dans une 
grotte : « transportaient ». La forme à l’imparfait dans M16 fait référence à 
un arrière-plan narratif. Dans l’énoncé M19, qui décrit une action unique, il 
est possible que M soit influencée par le cotexte à l’imparfait. Dans le texte, 
la forme verbale est au passé simple « emportèrent » et le verbe utilisé un 
synonyme de amener. Dans l’énoncé de M, l’imparfait pourrait faire réfé-
rence à un arrière-plan, mais comme il est suivi d’une autre forme à 
l’imparfait qui marque une action unique, on peut en douter. 

M utilise aussi à trois reprises le verbe acheter, qui dénote un accomplis-
sement, à l’imparfait. Notons que dans Les trois brigands, cette forme est au 
passé simple. Dans l’exemple (127), les emplois de M sont présentés : 

127) M 5 ans 8 mois, récit 2 
M14 – avec tout l’or i(l)s 
achetaient un grand châ-
teau [purœ] [= pour eux]
 
M 5 ans 10 mois, récit 5 
M16 – avec tout l’or 
elles / ils [ast�] [= ache-
taient] une grande / un 
grand [sato] [= château] 
 
M 6 ans 1 mois, récit 7 
M25 – avec toutes ces 

« Ils achetèrent un magnifique château 
pour loger tous ces enfants » (Les trois 
brigands 1968:29). 
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[ris�s] [= richesses] ils 
ils ils ils [ast�] [= 
achetaient] euh un 
château mm très joli ! 
[M. tourne la page] tous 
les enfants avaient un 
[sapo] [= chapeau] et un 
manteau comme ceux 
des brigands mais rouges 
[M. tourne la page] cette 
histoire m fut vite euh 
A26 – Connue. 
M26 – connue dans toute 
la [rezjõ] [= région] et et 
[sak] [= chaque] et [sak] 
[= chaque] euh / 

 
 
 
« Naturellement, cette histoire fut vite 
connue dans toute la région, et, chaque 
jour, de nouveaux orphelins étaient 
abandonnés à la porte du château » (Les 
trois brigands 1968:33). 
 

L’adulte laisse l’enfant employer l’imparfait de acheter, alors que cette 
forme réfère ici à une action isolée non répétitive. Dans le récit 7, énoncés 
M25, A26 et M26, on a un nouvel exemple de co-construction, puisque M 
hésite sur le verbe à utiliser à la fin de son énoncé M25. Comme M amorce 
une construction passive avec « fut », l’adulte poursuit en A26 par 
« connue », qui est la construction du texte, et M reprend le participe passé 
au début de son énoncé M26. Toutefois, ni l’adulte, ni l’enfant, ne 
reprennent l’énoncé dans son ensemble. Il ne semble pas que l’emploi des 
verbes amener et acheter soit influencé par le prétérit suédois. 

Bilan 
M n’emploie aucune forme du conditionnel temporel, mais cinq formes du 
futur du passé périphrastique, dont une est reprise du texte et aussi employée 
par l’adulte. Elle utilise moins de temps perfectifs que les autres enfants, 
mais le plus-que-parfait (neuf formes), le passé simple (14 formes) et le 
passé composé (26 formes) sont présents dans ses récits. Elle emploie 
toutefois plus de verbes atéliques que de verbes téliques au passé simple, ce 
qui n’est pas le cas pour les deux autres temps perfectifs. Elle utilise 
beaucoup de formes verbales à l’imparfait dont la majorité viennent de 
verbes atéliques. Il se pose toutefois ici aussi le problème de verbes téliques 
qui ne peuvent être réinterprétés en accomplissement / réalisation instantanée 
itérés. Il ne semble pas, concernant M, que ses emplois de l’imparfait soient 
influencés par le prétérit suédois. L’adulte emploie un nombre relativement 
constant de formes verbales du passé, toutefois toujours inférieur à celui de 
M. À ce moment-là l’adulte respecte les associations prototypiques entre 
temps et mode d’action, sauf en ce qui concerne l’imparfait. Ceci est dû au 
texte des Trois brigands, pour la narration duquel l’adulte emploie des 
verbes téliques à l’imparfait, en contexte itératif. 
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6.2.2.3 Profil de H 
Dans le Tableau 26, les formes du passé et du présent (dernière ligne) 
utilisées par H (« H ») sont présentées, ainsi que les formes employées dans 
les textes (« T ») et par l’adulte (« A »), récit par récit (troisième ligne). A la 
deuxième ligne, le titre du livre dont l’enfant raconte l’histoire est indiqué en 
abrégé. Les textes sont regroupés selon qu’ils sont rédigés majoritairement 
au passé ou surtout au présent. 

Tableau 26. Occurrences de formes du passé et du présent dans les textes et 
employées par H et par l’adulte 

 Textes au passé Textes au présent 

 Têtard Fée Voiture Dîner 
 R4 R5 R10 R7 R8 R9 R1 R6 R2 
 T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H T A H 
IMP 26 0 4 26 12 17 26 13 10 15 2 5 15 9 11 15 6 17 3 0 4 3 0 1 0 0 0 
PQP 2 0 0 2 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
PC 0 4 3 0 15 16 0 15 20 4 0 6 4 0 7 4 2 4 4 1 4 4 0 1 10 0 1 
PS 50 2 0 50 8 1 50 14 1 29 3 0 29 3 1 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COND 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FUTP 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR 1 4 15 1 18 16 1 20 7 4 7 19 4 2 9 4 2 2 34 8 8 34 9 16 54 6 20 

H emploie au total 86 verbes différents, lorsqu’elle utilise le passé, si l’on 
fait le total du Tableau 27. Il est précisé à la deuxième ligne du tableau, par 
l’abréviation « Pr », les textes rédigés au présent contrairement à « Pa » qui 
renvoie aux textes rédigés majoritairement au passé : 

Tableau 27. Nombre de verbes différents dans les récits de H 
Numéro des récits de l’enfant r1 r2 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 
Temps des textes Pr Pr Pa Pa Pr Pa Pa Pa Pa 
Nombre de verbes 9 1 6 19 2 7 14 11 17 

Au cours de ses neuf récits considérés comme un tout, H emploie 46 verbes 
différents. Comme nous le voyons dans le Tableau 27, elle utilise de plus en 
plus de verbes différents étant donné que les récits 1, 2 et 6 sont ceux de 
textes au présent, qui contiennent donc moins de formes du passé. Le récit 7 
est le premier récit de La fée au long nez. Les récits 8 et 9, du même texte, 
contiennent plus de verbes différents que le récit 7. Le récit 10 est celui du 
Têtard mystérieux et l’on voit une augmentation du nombre de verbes depuis 
le récit 4. 

Présent 
H emploie plus de formes du présent que N et M, et ce de façon relativement 
constante. Certes, les récits 1, 2 et 6 sont ceux des histoires dont les textes 
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sont ércrits au présent, mais les emplois de formes du présent n’y sont pas 
plus nombreux que dans les autres. H commence souvent ses récits au 
présent, avant d’employer les temps du passé, comme dans l’exemple 
(128)342 : 

128) H 5 ans 8 mois, récit 5 
H2 – (rit) (indistinct) Macadou (indistinct) ben il trouve un têtard il 
le donne à une grande cigogne et elle l’emmène et / euh / il lui 
donne à / un têtard alors il a montré 
 
H 5 ans 10 mois, récit 7 
H8 – d’abord elle a / elle a un nez très très long 
A – mm 
H9 – après le nez / après le nez commence couler sur les bébés alors 
elle peut plus aller chez les bébés après elle [un mot indistinct] 

L’adulte adapte aussi son discours à cet emploi fréquent du présent et 
emploie elle-même de nombreuses formes du présent, comme dans le récit 5 
(18 occurrences). Cet emploi lui pose d’ailleurs problème, puisqu’elle se 
reprend fréquemment, pour passer à une forme verbale du passé, comme 
dans l’exemple (129) : 

129) H 5 ans 8 mois, récit 5 
H5 – oui et après la maîtresse a montré comment ça devient un 
têtard / d’abord c’est tout petit après c’est un peu plus grand un peu 
plus grand et après ça devient une grenouille mais / ce têtard il a 
jamais d(e)venu une grenouille il devient plus en plus grand plus en 
plus / 
[…] 
A10 – Mais d’abord regarde / quand il a plus / quand / quand 
Alphonse devint trop grand pour son bocal, Louis le mit, c’est où 
ça ? c’est  (ens) { dans l’évier 
H8 -  (ens) { dans l’évier et / 
A11 – Et / et ensuite ? 
[…] 
H12 – mais lui il était triste mais il était content pa(r)c(e) que 
(indistinct) 
A15 – Mais alors le monstre i(l) rêve à / le monstre i(l) rêvait que / 
enfin le têtard rêvait qu’i(l) mangeait un énorme hamburger. 

Entraînée par l’emploi du présent de H, en H5, l’adulte commence en A10 
son énoncé par une forme verbale du présent, après la forme « regarde » à 
l’impératif, puis revient au passé simple, elle continue au présent, en 
montrant l’illustration « ça » et en posant une question au présent « c’est où 
ça ? ». Son emploi des temps varie selon qu’elle raconte ou qu’elle fait 
référence à l’illustration. L’enfant en H8 n’utilise aucune forme verbale. En 

                               
342 Voir aussi l’exemple (41) et le Tableau 21. 
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A15, l’adulte amorce une forme verbale au présent343, puis emploie 
l’imparfait. 

Conditionnel et futur du passé périphrastique 
L’emploi du conditionnel sera maintenant analysé, sans tenir compte du 
mode d’action du verbe. H emploie une seule forme du conditionnel (il n’est 
pas clair s’il est temporel ou non), qui est fonctionnellement non adaptée 
mais morphologiquement correcte, après « que » (énoncé H19), dans son 
récit 8, avant d’employer une forme du présent : 

130) H 5 ans 10 mois, récit 8 
H18 – alors euh la fée au long nez euh la fée au long nez [elle vient 
de lire la page titre] c’était une fois une fée 
A18 – Oui. 
H19 – qui voulait que son nez raccourcirait raccourcit 
A19 – raccourcisse. Voilà. Il était une fois une fée qui voulait que 
son nez raccourcisse. 
H20 – mais elle essaya [indistinct] qui allait sur un bébé et il a coulé 
elle pouvait elle lui donner son rhume 

L’adulte la reformule en A19 par « raccourcisse », dans une co-construction 
puisqu’elle ne reprend d’abord pas le sujet du verbe au subjonctif, mais 
énonce une reformulation de la phrase dans son ensemble, tout en l’ayant 
confirmé par « voilà ». En H20 on voit que l’enfant ne reprend pas la phrase 
(H n’emploie pas non plus le verbe raccourcir dans son récit 9). 

H utilise le futur périphrastique en utilisant la forme aller au présent + 
verbe à l’infinitif (quatre fois surtout dans des discours directs), sans 
référence au passé, mais elle n’emploie pas dans ses récits de futur du passé 
périphrastique du tout. L’adulte non plus. 

Plus-que-parfait 
H emploie six formes du plus-que-parfait. Comme nous l’avons vu dans le 
Tableau 20, elle commence ainsi le récit 1. La grande majorité des formes du 
plus-que-parfait se trouvent dans le récit 5, du Têtard mystérieux. Les six 
verbes, dont cinq sont téliques, sont des hapax. Le seul verbe atélique utilisé 
au plus-que-parfait, dans l’exemple (131), est être : 

131) H 5 ans 8 mois, récit 5 
H25 – après elle a eu une idée que i(l) y avait des pirates très 
longtemps qui [zav�] qui [zav�] [=avaient] été dans l’eau moi je 
sais où lui qui / lui qui / qui décide c’est celui-là [H montre sur 
l’illustration] 

                               
343 Voir les commentaires sur cet énoncé dans l’exemple (142). 
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Elle utilise ici, sans doute, le verbe être dans le sens de aller, comme c’est 
courant en français oral (Grevisse 1993:1209). L’adulte n’emploie aucune 
forme de plus-que-parfait. H ne reprend pas celles des textes. 

Passé simple 
H emploie quatre formes du passé simple, dans quatre récits 
différents : récits 5, 8, 9 et 10. Sur les quatre formes utilisées, trois sont des 
reprises des textes : « cassa », « essaya » et « décida ». Dans son récit 5, H 
utilise la forme verbale « commença »344, dans l’exemple (132) : 

132) H 5 ans 8 mois, récit 5 
H19 – mais quand / 
quand c’était quand 
c’était fini alors l’école 
commença et alors euh / 
A21 – Louis 
H20 – préparait mes [ou 
mais ?] / les / i(l)s étaient 
déjà arrivés à la piscine 
eux qui / qui doivent 
travailler alors / 

« Les vacances d’été passèrent 
rapidement. L’école était de nouveau 
ouverte et Louis s’inquiétait pour 
Alphonse » (Le têtard mystérieux 
1982:16). 

Le texte de cette séquence comporte une forme de l’imparfait. L’énoncé H20 
se termine par un présent notionnel. H continue ensuite avec des formes 
verbales de l’imparfait. 

L’adulte essaie pourtant dans certains récits (surtout le 5 et le 10) 
d’utiliser le passé simple avec H, lorsque c’est possible. Dans l’exemple 
(133), l’adulte emploie le passé simple à cinq reprises : 

133) H 5 ans 11 mois, récit 10 
A24 – Mais après les vacances ? ,  , La fin des vacances arriva et 
alors ? 
H24 – tous les jours c’était fini 
A25 – Voilà, un jour c’était fini. Et ce jour-là, Alphonse courut au 
lycée. Nan. Louis courut au lycée. ,   , pour voir quoi ? 
H25 – [indistinct] après il lui a dit « enlève ce têtard » pa(r)ce que 
elle a du mal avec la tête puis elle elle a dit « c’est mon ! » et puis 
après / 
A26 – Alors, mad(e)moiselle Seevers c’est la bibliothécaire. 
H26 – et puis après elle s(e) rappelait qu’i(l) y avait un pirate et 
puis / 
A27 – Un bateau pirate qu’est-ce qu’il a / avait ? 
H27 – ben il a il a enl(e)vé ça pa(r)ce que il avait donné trop de 
canons 
A28 – Oui il a il a coulé dans le port et qui avait / et qu’est-ce 
qu’i(l) y avait sur le bateau ? I(l) y avait ? 
H28 – trésor 
A29 – Oui. 

                               
344 Le « c’ » dans H19 fait référence aux vacances scolaires. 
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H29 – puis après i(l)s sont allés là après il a trouvé le tré-  
 (ens) { sor 
A30 –  (ens) { I(l)s sont allés où alors ? Ils sont allés ? 
H30 – ben dans la mer mais ça doit être profond 
A31 – Oui, le bateau a coulé tout au fond du port. Et alors ils 
louèrent une barque , , et regarde, tu peux m(e) dire c(e) qui s’est 
passé ? Louis montra à Alphonse ? 
H31 – comment le trésor il était après il a pris le trésor après il a 
donné tous les sous après ils ont eu la piscine après
 (ens.) { tout l(e) monde a sauté ! 

Dans son énoncé A24, l’adulte utilise « arriva », qui ne se trouve pas dans le 
texte, et amorce une autre phrase sur un ton interrogatif, pour inciter l’enfant 
à poursuivre, ce qu’elle fait dans une certaine mesure en H24. L’adulte 
reprend l’énoncé H24 en le confirmant en A25 par « voilà ». Elle tâtonne 
ensuite sur le syntagme nominal sujet « Alphonse / Nan, Louis » et continue 
en utilisant le passé simple, qui n’est toujours pas repris par H. Celle-ci fait 
référence à un nouveau personnage « elle » que l’adulte nomme en A26 
« mademoiselle Seevers ». L’adulte énonce des phrases incomplètes 
interrogatives en A28, A30 et A31. Dans ce dernier énoncé, elle emploie 
divers temps et modes en mêlant narration et échange ce qui ne clarifie pas 
leur emploi pour l’enfant : « a coulé », puis « louèrent », « regarde », 
« peux », « s’est passé » dans un énoncé de communication dialogique, puis 
« montra ». Poser des questions en laissant des phrases en suspens n’est pas 
une tactique très productive, puisque l’enfant répond en H28 par un seul 
mot, sans même un article, en H30 par un énoncé sans verbe, à part le 
commentaire « ça doit être profond », et en H31 par une construction dans 
laquelle le verbe est déplacé « comment le trésor il était ». Il est intéressant 
de voir la fin de cette interaction, dans l’exemple (134) : 

134) H 5 ans 11 mois, récit 10 
A37 – Six ! Oncle Mac Allister arriva chez Louis et lui donna le 
cadeau. Et alors quand Louis voulut le ranger avec le reste. Oh ! 
Qu’est-ce qui / qu’est-ce qu’il arriva ? La pierre ? 
H37 – cassa et un oiseau ! 
A38 – Sortit. C’était quoi comme genre d’oiseau ? 

L’adulte continue à utiliser le passé simple avec H et emploie dans son 
énoncé A37 « arriva », « donna » et « voulut ». Ensuite, elle introduit une 
forme du passé simple dans une question, ce qui n’est pas courant en 
français oral. La suite de l’échange est un cas type de co-construction du 
discours, puisque l’adulte présente en A37 le sujet, « la pierre », sur un ton 
interrogatif. L’enfant complète en H37 avec le verbe au passé simple, 
« cassa » et présente un autre sujet, « un oiseau ». C’est l’adulte qui, en A38 
donne le verbe, « sortit », toujours au passé simple. Les énoncés A37, H37 et 
A38 sont un exemple d’énonciation collaborative qui aurait pu devenir une 
co-construction si l’adulte avait reformulé l’énoncé dans son ensemble : « la 
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pierre cassa et un oiseau en sortit ». L’adulte, dans la majorité des cas, 
reprend les formes du passé simple des textes345 : 1 cas sur 2, 7 cas sur 8, 2 
cas sur 3, 1 cas sur 3 et 10 cas sur 14, soit 21 sur 30. Les verbes utilisés par 
l’adulte au passé simple sont surtout téliques (au total 27 verbes téliques sur 
30). Parmi les 3 verbes atéliques, 2 sont des reprises du texte, comme le 
montre l’exemple (135) : 

135) H 5 ans 11 mois récit 10
A25 – Voilà, un jour 
c’était fini. Et ce jour-là, 
Alphonse courut au 
lycée. Nan. Louis courut 
au lycée. ,   , pour voir 
quoi ? 

Dès la fin de sa première journée d’école, 
il courut au lycée (Le têtard mystérieux 
1982:16). 

Les 4 verbes utilisés par H au passé simple sont des hapax, dont un seul, 
essayer, dénote une activité. Il est intéressant de voir que, sans intervention 
de l’adulte, H change elle-même le temps de ce verbe, dans son énoncé H21, 
dans l’exemple (136) : 

136) H 5 ans 10 mois, récit 8 
A19 – raccourcisse. Voilà. Il était une fois une fée qui voulait que 
son nez raccourcisse.  
H20 – mais elle essaya [indistinct] qui allait sur un bébé et il a coulé 
elle pouvait elle lui donner son rhume 
A20 – Ouais. 
H21 – et après là euh elle essayait avec sa baguette magique mais ça 
pas d / marche pas il [indistinct] bleu rouge pourquoi i(l) devient pas 
blanc ? 

Dans son énoncé H21, elle utilise le verbe atélique essayer, à l’imparfait, ce 
qui n’entraîne pas de réinterprétation de son mode d’action. Notons que la 
forme du texte est « essaya ». 

Passé composé 
H emploie aussi, comme M, N et C, des formes du passé composé dans ses 
séquences narratives. Elle utilise le passé composé du verbe dire pour 
introduire des discours directs. Voyons dans l’exemple (137) une suite de 
formes du passé composé, tirée de H, 5 ans 10 mois, récit 7 : 

137) H 5 ans 10 mois, récit 7 
H18 – […] après elle a 
vu la reine 
A17 – Alors. 
H19 – après elle a vu ses 
pieds après elle a vu la 
reine et elle a vu ses 

« Chez la Reine des Fées, elle fut 
tellement interloquée par la taille de ses 
pieds qu’elle ne put dire un mot » (La fée 
au long nez 1985:24) 

                               
345 Voir le Tableau 26 et le Tableau 35. 
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pieds après la reine elle / 
A18 – Que dit346 la reine 
alors ? 

L’on voit que H a du mal à exprimer l’ébahissement de la petite fée347. Dans 
cet exemple, les formes verbales du passé composé sont introduites par 
« après ». 

H utilise 27 verbes différents au passé composé, dont 13 hapax. Il y a en 
tout 23 verbes téliques. Celui qui revient le plus souvent est dire (9 
occurrences). A trois reprises, H utilise le verbe d’état avoir au passé 
composé, toujours avec un complément : « le temps », « une idée » et « la 
piscine »348. Dans l’exemple (138), deux de ces cas sont présentés : 

138) H 5 ans 8 mois, récit 5 
H24 – euh elle a pas eu du temps pa(r)c(e) qu’elle a / elle a enl(e)vé 
ses livres et son sac à main et elle a pris Alphonse pa(r)c(e) que i(l) 
/ pa(r)c(e) que i(l) il était / il était allé tout au fond de la piscine  
A26 – Ouais, elle a perdu ses livres et son sac au fond d(e) l’eau et 
Alphonse a cru qu’i(l) d(e)vait aller les chercher. Bon alors, Louis a 
besoin d’aide pour ach(e)ter la piscine. 
H25 – après elle a eu une idée que i(l) y avait des pirates très 
longtemps qui [zav�] qui [zav�] été dans l’eau moi je sais où lui qui 
/ lui qui / qui décide c’est celui-là [H. montre sur l’illustration] 

Les énoncés H24 et H25 sont en majorité au passé composé. H n’entend pas 
ou ne se préoccupe pas de la remarque de l’adulte en A26, qui est au présent, 
après la confirmation et la reformulation de la fin de l’énoncé H24. Dans cet 
exemple, on voit que H utilise les formes du passé composé pour référer au 
premier plan, alors que la forme à l’imparfait de l’énoncé H25 marque un 
arrière-plan. H emploie surtout des formes du passé composé temporel et 
non pour marquer un accompli. Dans l’exemple (139) : 

139) H 5 ans 6 mois, récit 1 
H3 – après / après i(l)s / i(l)s A / Anaïs elle tenait la lam/ la lampe 
pochette et i(l)s la trouvaient pas Anaïs elle a dit « elle est là j(e) la 
vois ! » après après i(l)s ont parti Ludovic i(l) s’est assis dedans il a 
sucé son pouce comme un bébé ! 

les formes du passé composé ne marquent pas l’accompli, mais le passé, ce 
qui est souligné par l’emploi de « après ». 

Ce sont dans les récits 5 et 10 que l’adulte emploie le plus de formes du 
passé composé (15 occurrences chacun). Ce sont surtout dans des tentatives 

                                                                                                                             
346 « Dit » est ici sans doute au passé simple. 
347 Dans H19, « elle » a pour antécédent la petite fée et « ses » a comme antécédent la reine 
des fées. 
348 Voir les commentaires sous 6.2.2.1 à propos de l’emploi par l’adulte de « a eu la piscine » 
avec N ; H emploie aussi « a eu la piscine » mais pas l’adulte. 
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pour faire parler l’enfant de façon plus complète et plus construite que 
l’adulte utilise le passé composé, comme dans l’exemple (140) : 

140) H 5 ans 11 mois, récit 10 
A21 – Voilà, attends, raconte-moi c(e) qui s’est passé entre les 
deux ? Alphonse n’avait plus d(e) place dans l’appartement.  
 (ens.) { Et alors / 
H21 –  (ens.) { et alors i(l) y a là là et puis il lui a donné 
plein de [rãbœRgœR] [= hamburgers] 
A22 – Mais c’est où là ? Où est-ce qu’il l’a mis ? 
H22 – dans la piscine 

L’adulte confirme en A21 ce que l’enfant vient de dire (« voilà ») mais tente 
aussi de la faire ralentir : « attends, raconte-moi ». Toutefois, elle utilise une 
question partielle en « est-ce que » dans son énoncé A22, ce qui ne pousse 
pas l’enfant à utiliser une forme verbale pour répondre. De plus, elle 
commence son énoncé A22 par une question au présent qui fait référence à 
l’illustration « c’est où là ? ».  

L’adulte n’emploie pas les formes du passé composé de façon constante, 
ni croissante ni décroissante, mais plutôt au cas par cas, dans deux récits du 
Têtard mystérieux. Globalement, les verbes employés par l’adulte sont à ce 
moment-là en grande majorité téliques349 : dans le récit 10 seulement, il y a 3 
verbes atéliques. 

Imparfait 
H emploie l’imparfait dans presque la moitié des formes du passé qu’elle 
utilise. La quantité varie selon les récits, pour atteindre 17 formes dans les 
récits 5 (Le têtard mystérieux) et 9 (La fée au long nez). Dans l’exemple 
(141) se trouve une succession de formes verbales à l’imparfait : 

141) H 5 ans 10 mois, récit 9 
A14 – Attends : elle es-
sayait quoi ? 
H14 – elle essayait avec 
sa baguette magique  
A15 – Elle essayait de 
raccourcir son nez. 
H15 – oui mais ça mar-
chait pas pa(r)c(e) qu’i(l) 
dev(e)nait [indistinct] 
mais 
A16 – mm [le magnéto-
phone tombe] Attends, 
vas-y recommence ! Il 
devenait bleu. 
H16 – rouge bleu blanc 

 
 
 
 
 
 
 
« Ça ne marchait pas : il devenait bleu… 
il devenait rouge… il devenait bleu blanc 
rouge, mais il restait toujours aussi 
grand. Elle essaya sa baguette magique 
sur le nez des autres. Ça marchait très 
bien. Ça marchait même à l’envers et elle 
mit des nez là où il n’y en a pas 
d’habitude » (La fée au long nez 
1985:10-15).

                               
349 Voir aussi le Tableau 35. 
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rouge bleu et après oui 
mais ça marchait sur les 
autres elle mettait même 
des couverts où i(l) y en 
a pas d’habitude 
A17 – Elle mettait même 
des ? Pas des couverts. 
Elle mettait même des 
nez là où il n’y en a pas 
d’habitude. Tu vois là 
elle a mis un nez sur / le 
couteau. Alors. 
H17 – après elle décida 
de demander à les autres 
mais la dame Tignasse 
elle pouvait pas elle pou-
vait que rallonger [indis-
tinct] et elle pouvait mais 
elle pouvait juste faire 
plus beau que elle alors 
ça marchait pas et là elle 
pouvait s’envoler avec 
son chapeau mais pas là 
[indistinct] elle a des trop 
longs pieds elle 

 

Rappelons ici, comme nous l’avons déjà souligné dans le chapitre 1, que H 
parle toujours très vite et doit être arrêtée par l’adulte : début de l’énoncé 
A14, « attends ». L’adulte n’est pas toujours sûre de bien saisir ce que dit H. 
De plus il arrive assez souvent que, dans son élan, H laisse des énoncés non 
terminés, comme peut-être l’énoncé H14. Dans l’énoncé H17, l’emploi des 
temps doit d’abord être clarifié par celui des pronoms personnels, qui n’est 
pas très clair sans avoir les illustrations sous les yeux. H, en utilisant « elle », 
réfère, dans l’ordre de H17, respectivement à la petite fée, la fée Tignasse (2 
fois de suite), la fée Carabosse (vraisemblablement 3 fois de suite), la fée 
Courant d’air, la reine des fées (2 fois de suite). L’adulte utilise dans cet 
exemple l’imparfait en A14, forme que reprend H dans son énoncé H14 mais 
qui ne satisfait toujours pas l’adulte. Celle-ci reprend à son tour, en A15, en 
le complétant, le début de l’énoncé H14. Elle encourage ensuite l’enfant à 
continuer son récit au passé : A16 « vas-y recommence ! Il devenait bleu ». 
L’adulte reformule ensuite en partie le texte, « Ca marchait même à l’envers 
et elle mit des nez là où il n’y en a pas d’habitude » (1985:15) par « Elle 
mettait même des nez là où il n’y en a pas d’habitude », à cause du complé-
ment d’objet « des couverts » de l’énoncé H16. Elle change toutefois de 
temps en A17, « tu vois », « elle a mis » en désignant à l’illustration (« là »), 
mais cela n’influence pas H, qui continue son récit à l’imparfait. Dans cet 
exemple, on voit que H utilise les formes à l’imparfait pour référer à un ar-
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rière-plan (énoncés H14, H15, H16, H17 qui sont aussi pour certains des 
itérations), alors que l’action de premier plan est au passé simple (énoncé 
H17). Les formes à l’imparfait « pouvait », dans l’énoncé H17, réfèrent à des 
propriétés de la fée Tignasse, puisque les pouvoirs magiques qu’elle possède 
ne lui permettent pas de raccourcir les objets. 

L’adulte emploie des formes de l’imparfait tout au long des récits de H, à 
partir du récit 5350. L’exemple (142) présente l’extrait d’une interaction entre 
l’adulte et l’enfant, au cours de laquelle l’adulte essaie de confirmer l’emploi 
de l’imparfait par l’enfant : 

142) H 5 ans 8 mois, récit 5 
A13 – Alors, où est-ce qu’i(l)s voulaient le mettre les parents ? 
H11 – dans l(e) zoo 
A14 – Oui. 
H12 – mais lui il était triste mais il était content pa(r)ce que (ind) 
A15 – Mais alors le monstre i(l) rêve à / le monstre i(l) rêvait que / 
enfin le têtard rêvait qu’i(l) mangeait un énorme hamburger. Et puis 
en pleine nuit, Louis se souvint que la piscine du lycée était toute 
vide pendant l’été. 
H13 – i(l) pouvait la mett(r)e pour / à la place du têtard 
A16 – I(l) pouvait mett(r)e le têtard dans la piscine. 

Dans son énoncé A13, l’adulte pose une question partielle en utilisant 
l’imparfait. Toutefois, comme cette forme de question ne nécessite pas de 
réponse contenant une forme verbale (H11), H ne continue à l’imparfait 
qu’en H12. Elle décrit l’image mentionnée à propos de l’exemple (95) en 
référant d’abord aux propriétés du garçon « il était triste » puis du têtard « il 
était content ». L’adulte en A15, pour l’encourager à poursuivre, a du mal à 
choisir, non seulement le temps du verbe (« il rêve / il rêvait ») mais aussi le 
sujet (« le monstre / le têtard »). H poursuit son récit à l’imparfait mais en 
inversant sémantiquement les compléments d’objet puisqu’elle utilise « la » 
(la piscine) à la place de « le » (le têtard), ce que l’adulte reformule en A16, 
en conservant l’imparfait « pouvait ». Dans cet exemple, les formes à 
l’imparfait décrivent des propriétés de personnages.  

Notons que les verbes à l’imparfait employés par l’adulte dans toutes les 
interactions avec H sont dans la grande majorité des cas des verbes 
atéliques351 : 30 verbes sur 42. Le seul récit qui contient une plus grande 
proportion de verbes téliques à l’imparfait est le récit 9, de La Fée au long 
nez, à cause des emplois que fait l’adulte des verbes devenir et essayer (voir 
l’exemple (141), en contexte itératif). 

H emploie 21 verbes différents à l’imparfait, dont 11 hapax. La majorité 
des verbes employés est atélique (15 verbes). Les deux verbes atéliques qui 
reviennent le plus sont être (25 occurrences) et pouvoir (10 occurrences). Il 
                               
350 Mais comme le récit 6 est celui d’un livre au présent, l’adulte n’y emploie pas de formes à 
l’imparfait. 
351 Voir aussi le Tableau 35. 
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est intéressant de voir si les verbes téliques sont réinterprétés. Le verbe aller, 
qui dénote un accomplissement, est utilisé à trois reprises. Dans un cas, 
énoncé H20, H 5 ans 10 mois, récit 8, il semble dénoter une propriété : « qui 
allait sur un bébé » sans doute dans le sens de qui s’y ajustait bien. Les deux 
autres cas n’entraînent pas de réinterprétation en 
accomplissement/réalisation instantanée itérés. Dans l’exemple (143), 
« allait » fait référence à une situation unique : 

143) H 5 ans 7 mois, récit 4 
A6 – Après les vacances les enfants retournèrent à l’école et le 
premier jour d’école / 
H7 – le têtard [indistinct] il était trop grand alors elle l’a vu 
[indistinct] 
A7 – Qu’est-ce que tu as dit là ? Re / redis-le moi ! Le têtard ? 
H8 – il allait en bas pour chercher l(e) trésor alors i(l)s ont [ay] [= 
eu] alors ils leur ont donné plein pour eux et pour ceux-là 
[indistinct] travailler 
A8 – A qui i(l)s ont donné les sous ? 
H9 – à eux alors i(l)s ont fait une grande piscine tout voulait aller 
dans cette piscine  
A9 – Tous les enfants d(e) la ville y furent invités, oui. 
H10 – et après c’est son anniversaire et après c’est fini ! 

L’adulte ne reformule pas ici la forme « allait » à l’imparfait de H8. Elle 
emploie des formes du passé simple dans ses énoncés A6 et A9 
« retournèrent » et « furent invités » (forme du texte), mais l’enfant ne les 
reprend pas. L’adulte change de temps en A8 et emploie le passé composé 
« ont donné ». Il ne semble pas que H utilise ici les formes à l’imparfait pour 
référer à des arrières-plans ou des propriétés de personnages. A un autre 
moment, H emploie l’imparfait du verbe aller en H7 juste après que l’adulte 
a employé une forme au passé simple en A9, dans l’exemple (144) : 

144) H 5 ans 8 mois, récit 5 
A9 – Et quand Alphonse devint trop grand pour son bocal / 
H7 – il allait dans la baignoire / mais quand il était trop grand pour 
la baignoire  
A10 – Mais d’abord regarde / quand il a plus / quand / quand 
Alphonse devint trop grand pour son bocal, Louis le mit, c’est où 
ça ? c’est { dans l’évier 

H poursuit par une autre forme à l’imparfait, « était ». L’adulte interrompt 
l’enfant en A10, surtout pour une question de fond. Là aussi, elle a du mal à 
continuer à utiliser les temps du passé, de l’énoncé A9, car elle commence 
par une forme à l’impératif, pour faire référence à l’illustration, comme nous 
l’avons vu sous l’exemple (129). Dans le cas de aller à l’imparfait, il ne 
semble pas que le suédois influence cet emploi, puisque les deux cas étudiés 
ci-dessus ne sont pas précédés d’indication du cadre temporel. 
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Il arrive aussi que les verbes téliques employés soient réinterprétés en 
accomplissement itérés, comme dans les cas de devenir (2 occurrences) dans 
l’exemple (141). 

Bilan 
H utilise une seule forme au conditionnel, qui n’est pas fonctionnellement 
adaptée au contexte, mais correcte morphologiquement, et pas de futur du 
passé périphrastique. Elle emploie le plus-que-parfait (6 occurrences), le 
passé simple (4 occurrences) et surtout le passé composé (62 occurrences). 
Dans l’immense majorité des cas, elle utilise plus de verbes téliques 
qu’atéliques aux temps perfectifs : par exemple, au passé composé le rapport 
est de 57 occurrences de verbes téliques sur 62. Elle emploie aussi 
l’imparfait et dans ce cas, le rapport est inversé : 58 formes venant de verbes 
atéliques pour 11 de verbes téliques. La plupart des verbes téliques sont 
réinterprétés en accomplissement / réalisation instantanée itérés. Il ne semble 
pas que le prétérit suédois influence les emplois de l’imparfait dans les 
énoncés de H. L’adulte n’emploie pas en interaction avec H un nombre 
constant de formes temporelles du passé : celles-ci connaissent plutôt des 
pics d’utilisation. Toutefois, lors de ces utilisations, les associations 
prototypiques entre le mode d’action et les temps sont respectées. 

6.2.2.4 Profil de L 
Le Tableau 28 présente les formes du passé et au présent utilisées par L 
(« L ») lors de ses récits successifs dont les numéros sont indiqués à la 
troisième ligne, en comparaison avec les formes utilisées dans les textes 
(« T ») et par l’adulte (« A »). À la deuxième ligne, le titre du livre dont 
l’enfant raconte l’histoire est indiqué en abrégé. Il n’y a qu’un seul texte 
rédigé au présent (dernière colonne, Cromignon). 

Tableau 28. Occurrences de formes du passé et du présent dans les textes et 
employées par L et par l’adulte 

 Textes au passé 
Texte au 
présent 

 Boucles d’or Fée Souris Cro 
 R1 R3 R6 R4 R8 R9 R7 R5 
 T A L T A L T A L T A L T A L T A L T A L T A L 
IMP 22 1 9 22 5 11 22 4 15 15 5 5 15 2 3 15 4 6 21 5 6 1 0 8 
PQP 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 
PC 2 0 1 2 2 3 2 0 1 4 1 2 4 1 0 4 2 3 0 0 2 9 4 8 
PS 60 5 15 60 8 13 60 2 20 29 5 9 29 4 13 29 4 9 27 7 14 0 0 4 
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
FU 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
PR 0 2 4 0 6 9 0 1 5 4 8 2 4 15 3 4 12 1 6 6 6 56 16 9 
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L’enfant L utilise 113 verbes différents si l’on fait le total du Tableau 29. Il 
est indiqué à la deuxième ligne par « Pr » et « Pa » si le texte raconté est au 
présent ou au passé : 

Tableau 29. Nombre de verbes différents dans les récits de L 
Numéro des récits de l’enfant r1 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 
Temps des textes Pa Pa Pa Pr Pa Pa Pa Pa 
Nombre de verbes 11 16 12 17 15 16 12 14 

Au cours de ses huit récits considérés comme un tout, L emploie 60 verbes 
différents. Dans le Tableau 29, on voit qu’elle emploie un nombre à peu près 
constant de verbes différents, avec des pointes aux récits 3, 5 et 7. Le récit 5 
est celui d’un texte au présent, mais, comme nous l’avons vu, L emploie tout 
de même plus de formes du passé que de présent pour le raconter (voir le 
Tableau 19). 

Présent 
L emploie peu de formes du présent. Il y a ainsi autant de formes du présent 
(9) dans son récit 3 (Boucles d’or) que dans son récit 5 (Cromignon). La 
plupart des formes du présent font référence à des propriétés de personnages 
ou d’objets, comme dans les récits de Boucles d’or : la chaise, le lit, la 
soupe ; « il est trop dur », « elle est trop haute », « elle est comme il faut »352. 
L’adulte emploie des formes du présent surtout au coup par coup, dans les 
récits 5 (Cromignon), 8 et 9 (La fée au long nez). Dans ces deux derniers cas, 
il s’agit surtout de « c’est ». 

Conditionnel et futur du passé périphrastique 
L n’utilise aucune forme du conditionnel temporel mais quatre formes du 
futur du passé périphrastique dans quatre récits différents. Il arrive que L 
emploie le futur du passé périphrastique, plus précisément dans ses énoncés 
L29 (récit 3) et L27 (récit 6), en les reprenant du texte de Boucles d’or, dans 
l’exemple (145) : 

145) L 5 ans 8 mois, récit 6 
L27 – elle allait se 
mettre à pleurer et elle 
voya une maison avec la 
fenêtre ouverte 

« A la fin, bien fatiguée, bien triste, elle 
allait se mettre à pleurer quand, soudain, 
elle aperçut à travers les arbres une très 
jolie maison » (Boucles d’or 1956:6) 

L’adulte n’emploie aucune forme du futur du passé périphrastique avec L. 

Plus-que-parfait 

                               
352 Voir les commentaires de l’exemple (149). 



 

 192 

L emploie relativement peu de formes du plus-que-parfait (quatre dans 
quatre récits différents). Elle peut avoir du mal, temporellement parlant, à 
insérer ces formes dans des phrases complexes, comme dans l’énoncé L37 
de l’exemple (146), dans lequel la forme verbale du plus-que-parfait est 
associée à une forme du présent « se met » : 

146) L 5 ans 6 mois, récit 3 
L37 – le tout petit ours se met à pleurer parce que quelqu’un lui 
avait bu toute sa soupe 

L’adulte n’emploie pas de forme du plus-que-parfait avec L. Pour montrer 
comment une construction au plus-que-parfait évolue dans le temps, au cours 
de récits successifs, un exemple tiré de La fée au long nez sera maintenant 
présenté. L essaie de reprendre la formulation de la dernière page du texte353, 
en y incluant des formes du plus-que-parfait : 

147) L 5 ans 7 mois, récit 4 
L25 – et après i(l) y a 
quelqu’un qui lui 
racontait que une petite 
fée qui avait cassé sa 
baguette magique / 
 
L 5 ans 9 mois, récit 9) 
L20 – elle disa « non 
merci » et elle rentra 
chez elle et elle cassa sa / 
baguette magique et un 
jour i(l) y avait tellement 
de jours qu’elle l’avait 
cassée alors / 

« C’est maintenant une personne comme 
une autre. Nul ne sait qu’elle a été fée. 
Elle-même a oublié. Un soir quelqu’un 
lui a montré une grosse étoile au-dessus 
de la ville et lui a expliqué : ‘C’est 
l’étoile d’une baguette magique qu’une 
fée un jour a cassée.’ Alors elle s’est 
mise à rire : elle ne croit pas aux contes 
de fées » (La fée au long nez 1985:28) 

Dans l’énoncé L25 de l’exemple (147), L emploie le plus-que-parfait. Le 
moment de référence est antérieur dans le temps par rapport au verbe à 
l’imparfait « racontait ». Dans l’énoncé L20, elle utilise le plus-que-parfait, 
après une suite de trois formes du passé simple, pour faire référence au 
même moment, là aussi antérieur dans le temps, par rapport à « un jour ».  

Au plus-que-parfait, L emploie quatre verbes différents, dont trois hapax, 
et tous sont téliques. 

Passé simple 
L utilise de très nombreuses formes du passé simple : 97 sur les 188 occur-
rences verbales au passé qu’elle emploie. Il est ici important de rappeler que 
L est la seule des cinq enfants dont les deux parents ne parlent que français à 
la maison, car ils sont tous les deux francophones. Elle a, de surcroît, deux 

                               
353 Que nous avons commentée dans la section 4.1.2.2. 
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frères aînés (voir le chapitre 1). L’emploi du passé simple par L ne se heurte 
à pratiquement aucun problème354 fonctionnel. Dans les exemples (148), 
(149) et (150), l’on voit la façon dont L raconte le milieu du texte Boucles 
d’or. Il y a une forme du présent, « elle est trop haute », faisant référence à la 
propriété d’un objet, dans l’énoncé L29 de l’exemple (148) : 

148) L 5 ans 4 mois, récit 1 
L28 – alors elle entra par la fenêtre 
A34 – C’est bien oui. 
L29 – après elle essaya les chaises mais elle est trop haute la grande 
chaise [indistinct une ou deux secondes] après elle essayait la 
moyenne / chaise elle était pas assez solide elle essayait la petite 
chaise elle était bien après elle essaya le / bol mais mais / il est trop 
ch / il est / 
A35 – La soupe dans l(e) grand bol était trop chaude oui. 
L30 – la soupe dans le grand bol était trop chaud après la soupe dans 
le moyen bol était / trop fr / (ens) { chaud 
A36 –   (ens) { salée 

L’adulte présente en A34 une confirmation de L28, puis une reformulation 
de l’emploi des temps en A35, devant l’hésitation de L. Il n’est pas clair si L 
hésite, en L29 quant au sujet à utiliser, quant à l’adjectif attribut ou quant au 
temps. La même forme du présent citée ci-dessus, « est », se retrouve dans 
l’énoncé L30 de l’exemple (149) pour faire référence à la propriété d’un 
objet : 

149) L 5 ans 6 mois, récit 3 
L30 – et puis elle trouvait une jolie maison elle [indistinct] une 
grande table une moyenne table et une toute petite table / elle essaya 
une grande chaise mais elle est trop haute et une moyenne chaise 
elle est pas assez solide et la toute petite chaise elle est juste comme 
i(l) faut / 
A33 – Ouais, alors elle s’assied à la toute petite table, nan d’abord 
on la voit goûter la soupe, tu as raison. Alors. 
L – mm mm 
A34 – Elle goûta la soupe. 
L31 – la grand(e) soupe  
A35 – mm mais aïe  (ens) { elle était trop chaude ! 
L32 –   (ens) { elle était trop chaude ! elle 
goûta la moyenne aïe elle était trop salée elle goûta la toute petite 
elle était comme i(l) faut elle mangea […] la soupe 

En A33, l’adulte confirme d’abord l’énoncé L30, par « ouais », puis elle 
utilise le présent et décrit visiblement l’illustration, au lieu d’encourager 
l’enfant à poursuivre son récit au passé. Elle change alors, encore, de temps 
dans son énoncé A34 pour marquer la reprise du récit, devant l’hésitation de 
L. Dans son énoncé A35, prononcé en même temps que le début de l’énoncé 

                               
354 Les formes non normées sont traitées dans la section 6.2.2.7. 
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L32, l’adulte souligne que la forme verbale appropriée pour faire référence à 
l’état des objets que Boucles d’or examine est « était ». Dans le troisième et 
dernier récit de Boucles d’or, exemple (150), L ne réutilise pas la forme 
« est », qui est remplacée dans l’énoncé L27 par la forme adaptée dans le 
contexte, « était » (« elle était trop large », « elle était comme il faut ») pour 
faire référence aux propriétés d’objets : 

150) L 5 ans 8 mois, récit 6 
L27 – […] elle voya355 une maison avec la fenêtre ouverte elle 
regarda par la fenêtre elle voya une grande table une moyenne table 
une toute petite table [L. tourne la page] elle décida de monter sur la 
grande chaise mais elle était trop large elle décida de monter sur la 
petite / la moyenne chaise mais crac elle a l’air pas d’êt(re) solide 
cette chaise elle essaya la toute petite chaise elle était comme i(l) 
faut elle essaya de prendre des des 
A28 – Elle s’approcha de la grande table / 
L28 – mais elle était trop haute 
A – mm 
L29 – elle s’approcha de la moyenne table mais elle était trop haute 
elle essaya la toute petite table et elle était comme il faut elle goûta 
la soupe du grand bol mais elle était trop chaude elle goûta la soupe 
du moyen bol mais elle était trop salée elle goûta la soupe du tout 
petit bol et c’était comme i(l) faut […] 

Toutefois, il apparaît une nouvelle forme du présent qui caractérise l’état 
d’un objet : « elle a l’air pas d’être solide ». L’adulte reprend en A28, le 
texte « Elle s’approcha de la grande table » (1956:10), et elle est interrompue 
par L qui utilise le verbe être à l’imparfait pour qualifier la table (L28). Ces 
trois exemples successifs dans le temps, (148) à (150), montrent que L utilise 
l’imparfait pour référer à des propriétés d’objets, alors que les actions sont à 
un autre temps (à part « essayait » dans le récit 1 et « trouvait » dans le récit 
3). Rappelons qu’il arrive aussi qu’elle emploie le présent, à la place de 
l’imparfait, comme nous l’avons déjà vu, pour décrire des propriétés. 

Ces exemples montrent aussi comment L réutilise le passé simple proposé 
par l’adulte en A34 (exemple 149) « elle goûta la soupe », d’abord le même 
jour en L32, puis deux mois plus tard (exemple 150), à trois reprises, dans 
l’énoncé L29. On a ici la trace d’une appropriation influencée par une offre 
adaptée de l’adulte. 

L’adulte emploie tout au long des récits des formes du passé simple en in-
teraction avec L, surtout dans les récits 3 (huit formes) et 7 (sept formes). Le 
fait d’utiliser des formes du passé simple à l’oral n’est pas quelque chose de 
naturel et l’adulte doit ajuster consciemment son emploi des temps. Comme 
dans l’exemple (151), cela donne parfois un emploi des temps incohérent : 

151) L 5 ans 6 mois, récit 3 « A ce cri, Boucles d’or se réveilla et elle 

                               
355 Les formes non normées sont traitées dans la section 6.2.2.7. 
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A41 – C’est Boucles 
d’Or qui se réveille et 
elle voit les ours, alors, 
elle eut peur et elle sauta 
par la fenêtre et elle 
s’enfuit. Et puis après 
c’est plus très important. 
Les trois ours lui crièrent 
« au revoir ». 

 

vit les trois ours devant elle. D’un bond, 
elle sauta à bas du lit, et, d’un autre bond, 
par la fenêtre. Les trois ours, qui 
n’étaient pas de méchants ours, 
n’essayèrent pas de la rattraper. Mais le 
grand ours lui cria, de sa grande voix : 
‘Voilà ce qui arrive quand on n’écoute 
pas sa maman !’ Et le moyen ours, de sa 
moyenne voix : ‘Tu as oublié ton 
bouquet de jacinthes, Boucles d’or !’ Et 
le petit ours, de sa toute petite voix, eut 
la bonne idée de crier aussi : ‘Prends le 
tout petit chemin à droite, petite fille, 
pour sortir du bois’ » (Boucles d’or 
1956:20-23). 

L’adulte commence au présent, car les deux dernières formes verbales de 
l’énoncé précédent de L sont à ce temps : « alors ils la regardent et le papa je 
crois / (intonation interrogative) » (L37). L’emploi de avoir peur au passé 
simple n’est pas repris du texte et n’est pas très réfléchi, notamment car le 
verbe avoir est atélique. L’adulte utilise ensuite un commentaire au présent 
« et puis après c’est plus très important » avant de reprendre le récit, au 
passé simple. 

Les emplois de l’adulte du passé simple sont repris des textes : 4 sur 5, 4 
sur 8, 2 sur 5, 2 sur 2, 6 sur 7, 4 sur 4 et 3 sur 4 soit 25 sur 35356. Les verbes 
sont tous téliques, à l’exception de la coalescence avoir peur (récit 3, voir 
l’exemple (151)) et attendre et regarder, récit 7 (voir l’exemple (153)). 

L utilise 30 verbes différents au passé simple, dont 15 hapax. Elle 
n’emploie presque que des verbes téliques au passé simple (23). Le verbe 
télique le plus employé est essayer, dans les récits 1, 3 et 6, de Boucles d’or. 
La forme verbale « essaya » revient à deux reprises dans le texte : « elle es-
saya la moyenne chaise », (p.11), et « elle essaya d’atteindre le grand lit », 
(p.14). L utilise cette forme dans ses récits avec différents compléments : 
« les chaises », « le bol », « le lit » ou, à quatre reprises, « de monter ». Le 
verbe télique aller est utilisé en majorité dans les récits 4 et 8, avec pour 
complément « voir la fée », dans les récits de La fée au long nez. Dans ce 
texte, cette forme n’est pas utilisée. L’auteur emploie « partit rendre visite », 
(p.16), puis « elle vit » à deux reprises (p.18 et 20), « arrivée chez » (p.22), 
et « chez la Reine » (p.24), donc en omettant l’épisode du trajet sur lequel L 
insiste en utilisant le verbe aller. C’est dans les deux mêmes récits 4 et 8 que 
sont utilisées les formes du passé simple de demander. Cette forme est em-
ployée à deux reprises dans le texte. L utilise dire au passé simple à 13 repri-
ses. Dans certains contextes, la forme « dit », utilisée par L, est estimée être 
du passé simple, même si elle est identique à celle du présent de l’indicatif, 
                               
356 Voir le Tableau 35. 
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troisième personne du singulier. Le principal problème qui se pose est que L 
utilise aussi des formes non normées, étudiées dans la section 6.2.2.7, et 
parmi elles, 21 fois la forme « disa ». Il n’est donc pas toujours possible de 
savoir si L maîtrise ou non la forme « dit » au passé simple. Voyons ceci 
dans l’exemple (152) : 

152) L 5 ans 8 mois, récit 6 
L31 – trop haut ! et elle essaya de monter sur le moyen lit mais il 
était trop dur elle essaya le tout petit lit il était comme il faut elle 
s’endormait [L. tourne la page] les trois ours rentraient de la 
prom(e)nade et le grand ours dit « quelqu’un a touché à ma chaise » 
et le moyen ours de sa moyenne voix dit « quelqu’un s’est assis sur 
ma chaise » et le tout petit ours a dit de sa toute petite voix 
« quelqu’un s’est assis sur ma chaise » et le grand ours disa 
« quelqu’un a goû / touché à ma soupe » et le moyen ours de sa 
moyenne voix dit « quelqu’un a goûté ma soupe » et le tout petit 
ours pleura « quelqu’un a mangé ma soupe » il fouilla partout et 
disa [L. tourne la page] le petit ours disa de sa toute petite voix 
« une petite fille est dans mon lit » 

Dans cet énoncé, L emploie successivement « dit », « a dit », « disa », « dit » 
et « disa ». Cela montre que cette forme est en cours d’acquisition. Comme 
« dit » est morphologiquement la même forme au présent et au participe 
passé, et n’a pas de trait morphologique particulier au passé simple (comme 
le –a des verbes du premier groupe357), elle est peut-être difficile à cerner 
comme « forme au passé simple ». 

L emploie au passé simple seulement deux verbes dont le mode d’action 
est atélique : regarder, à cinq reprises, et fouiller, à deux reprises. Deux 
occurrences de regarder se trouvent dans le récit 7, dont une dans l’exemple 
(153) : 

153) L 5 ans 8 mois, récit 7 
L23 – [L. tourne la page] et après elle rentra chez elle faire des 
petits cadeaux que elle-même elle faisait [indistinct] et un soir un 
gros rat bien malin regardèrent par la fenêtre  
A21 – Un gros rat regarda par la fenêtre, oui. 
L24 – et il attendirent [indistinct] le tour de la maison et il a pris le 
petit sac de Didi 
A22 – Oh là là 
L25 – il attendirent que Didi s’endorme 
A23 – Voilà, il attendit que Didi s’endorme. 

Dans son énoncé A23, l’adulte emploie la forme verbale « attendit » puisque 
le sujet est singulier et non pluriel, et utilise donc le passé simple sur propo-
sition de l’enfant, et non l’inverse. L reprend cette forme quelques énoncés 

                               
357 Traditionnellement, et bien que cela ait été remis en question, on classe les verbes en trois 
groupes, le premier groupe (verbes en –er), le deuxième groupe (verbes en –ir) et le troisième 
groupe (verbes en –re et divers verbes plus ou moins irréguliers), voir Becherelle (2004). 
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plus loin : L29 « elle regarda ». L’adulte ne réagit pas358 à l’énoncé L24, 
alors que celui-ci contient, non seulement un problème morphologique « il 
attendirent » mais encore une coordination d’une forme au passé simple avec 
une forme au passé composé. Ce n’est qu’à la suite de la répétition par 
l’enfant de la forme « attendirent », en L25, que l’adulte la reformule, tout en 
la confirmant : « Voilà, il attendit ». Signalons ici que, dans le même récit, 
mais dans les formes hors récit, pendant la lecture du texte, L emploie le 
verbe regarder à l’imparfait, énoncé L4, dans l’exemple (154) : 

154) L 5 ans 8 mois, récit 7 
L4 – et, un jour, un gros rat regardait par la fenêtre 
A4 – J(e) vais te lire c(e) qu’i(l) y a écrit. « Un soir, alors qu’elle 
confectionnait bien tranquillement les cadeaux qu’elle allait livrer le 
lendemain à la famille Petitpois, un rat mal intentionné jeta un coup 
d’œil par une fenêtre. » 

Cet extrait montre aussi que dans le texte à cet endroit, l’auteur emploie 
« jeta un coup d’œil » au lieu de regarder. 

Le verbe fouiller dénote une activité et est donc réinterprété en 
accomplissement lors de son emploi au passé simple, dans l’exemple (155) : 

155) L 5 ans 6 mois, récit 3 
L36 – […] Le papa de sa grande voix disa « quelqu’un a touché à 
ma soupe » et le moyen [turs] [= ours] de sa moyenne voix 
« quelqu’un a bu / a touché / a  / (ens.) { goûté ma soupe 
A40 –   (ens.) { goûté ma soupe 
L37 – le tout petit ours se met à pleurer pa(r)ce que quelqu’un lui 
avait bu toute sa soupe alors il fouilla partout [indistinct] et le tout 
petit « regardez une pe / une toute petite fille » alors ils la regardent 
et le papa je crois ? 

Dans cet exemple, L utilise en L36, la forme non normée de passé simple 
« disa », puis poursuit au passé composé pour le discours direct, puis, en l37 
au plus-que-parfait, alors que le verbe de la principale est au présent, avant 
« fouilla »359. 

Le Tableau 30 montre le nombre d’occurrences des formes du passé 
simple (« Occ ») dont la forme se trouve ou non, dans les textes utilisés. 
Lorsque la forme se trouve dans le texte utilisé quel que soit le récit 
mentionné, il est indiqué « oui » dans la colonne 8. Il est toutefois possible 
que cette forme soit utilisée par L dans n’importe quel récit (par exemple 
« alla » est utilisé dans les récits 4, 8 et 9 de La fée au long nez, alors qu’elle 
n’est pas présente dans ce texte-là). Il n’est toutefois pas pertinent de retenir 
ces différences, dans la mesure où l’enfant peut utiliser une forme du passé 
simple contenue dans un autre livre que l’adulte lui a lu. 
                               
358 Mis à part une exclamation, « oh là là », en A22, qui porte sur le fond et non sur la forme – 
le rat vole le sac de Didi. 
359 Dans le récit 6, énoncé L31, « fouilla » est aussi suivi du complément « partout ». 
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Tableau 30. Formes du passé simple employées par L et contenues dans les textes 
Forme Récit Occ Texte? Forme Récit Occ Texte? 
avança 3 1 non alla 1, 4, 7, 8, 9 13 oui 
dessina 5 1 non attendirent 7 2 oui 
donna 8 2 non cassa 4, 8, 9 3 oui 
entra 1 1 non décida 6 2 oui 
fouilla 3, 6 2 non demanda 4, 8, 9 6 oui 
mangea 1, 3 2 non dit 1, 3, 5, 6, 7, 9 13 oui 
monta 1 1 non essaya 1, 3, 6 15 oui 
oublia 8 1 non firent 7 1 oui 
pleura 6 1 non goûta 3, 6 5 oui 
réessaya 8 1 non mangèrent 7 1 oui 
regarda 6, 7 3 non ordonna 4, 8, 9 4 oui 
regardèrent 7 2 non ouvrit 1 1 oui 

resta 9 1 non rentra 4, 5, 7, 9 5 oui 
se cacha 5 1 non s’approcha 6 1 oui 
virent 7 1 non sauta 6 2 oui 
    trouva 1 1 oui 
    vit 3 1 oui 

Le tableau ci-dessus indique que la majorité (76) des occurrences de formes 
normées au passé simple dans les récits de L se trouvent dans les textes 
utilisés. Il y a toutefois 21 occurrences de formes normées qui ne s’y 
trouvent pas. Ces dernières sont, soit à la troisième personne du singulier, 
soit à la troisième personne du pluriel (deux cas). Ces verbes font partie du 
premier groupe sauf voir. Parmi les verbes qui se trouvent également dans 
les textes, il y a 11 verbes du premier groupe, 5 verbes du troisième groupe 
et 1 verbe du deuxième groupe. Il n’y a que deux verbes à la troisième 
personne du pluriel. Le tableau comprend le passé simple du verbe dire, dont 
nous avons déjà parlé, puisque cette forme ressemble morphologiquement à 
la troisième personne du présent de l’indicatif. Le Tableau 30 sera comparé 
aux formes non normées de passé simple de L, dans la section 6.2.2.7. 

Passé composé 
L emploie des formes du passé composé360 comme dans son énoncé L27 de 
l’exemple (156), qui est confirmé par l’adulte en A30 par une reprise : 

156) L 5 ans 6 mois, récit 3 
L25 – elle allait très près du bois et / elle avança trois pas et [L. 
murmure quelque chose] 
A28 – Et elle / elle cueillit une jacinthe bleue et une jacinthe blan-

                               
360 La plupart des formes du passé composé de L sont contenues dans des énoncés de discours 
directs et ne sont donc pas comptabilisées ici. Voir la note 324. 
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che, mais / 
L26 – elle faisait trois pas 
A29 – mm et après qu’est ce qui s’est passé ? 
L27 – elle trouve / elle s’est perdue 
A30 – Elle s’est perdue. 

Elle est ici peut-être influencée par l’adulte qui pose une question au passé 
composé en A29, alors que L utilisait des formes verbales à d’autres temps, 
imparfait et passé simple, en L25 et L26. Là encore, la question de l’adulte 
entraîne un changement de temps, comme dans l’exemple (115). Dans un 
autre cas, l’adulte lui pose une question entraînant une réponse au passé 
composé en L32, dans l’exemple (157) : 

157) L 5 ans 8 mois, récit 5 
L29 – et puis après tous les hommes l’ont porté 
A31 – Et ils ont découpé en morceaux, oui. 
L30 – oui et lui le petit Cromagnon il a tenu la queue 
A32 – Oui ! 
L31 – et puis après 
A33 – Alors qu’est-ce qu’i(l)s vont faire avec la viande ils l’ont ? 
L32 – mangée  

L’enfant raconte ici une histoire dont le texte est rédigé au présent et utilise 
des formes du passé composé. La forme employée en L29 est confirmée par 
« oui » et la suite de l’histoire est proposée en A31. Celle en L30 est aussi 
confirmée en A32 par « oui ». L’emploi des temps en A33 est incohérent 
puisque l’adulte emploie un futur (« vont faire »), immédiatement suivi 
d’une construction interrogative incomplète mais qui se veut l’amorce d’un 
passé composé : « ils l’ont ». Ici aussi, il s’agit de co-construction entre 
l’adulte et l’enfant361 puisque l’enfant fournit le participe passé, « mangée ». 
L’énoncé dans son ensemble n’est toutefois repris, ni par l’adulte, ni par L. 

Nous avons vu dans l’exemple (147) comment L utilise une forme du 
plus-que-parfait pour raconter un passage de La fée au long nez. Dans son 
dernier récit, dans l’exemple (158), L abandonne le plus-que-parfait pour 
utiliser, avec succès, le passé composé faisant référence au moment passé 
auquel la fée a cassé sa baguette magique : 

158) L 5 ans 9 mois, récit 9 
L22 – et un jour un d(e) 
ses amis lui disa 
« regarde c’est une / 
c’est une étoile qu’un 
jour une fée a cassée » 
A24 – C’est l’étoile de la 
baguette magique  
L23 – d’une fée 

« C’est l’étoile d’une baguette magique 
qu’une fée un jour a cassée » (La fée au 
long nez 1985:28) 

                               
361 Notons au passage que L change le prénom de Cromignon en Cromagnon, en L30. 
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L retrouve en partie la construction originelle, qui est très difficile (voir les 
commentaires dans la section 4.1.2.2), mais en partie seulement, puisqu’un 
problème sémantico-lexical se pose, reformulé par l’adulte en A24 : « c’est 
l’étoile de la baguette magique » alors qu’en L22 l’enfant emploie « c’est 
une étoile qu’un jour une fée a cassée ». Cet exemple contient aussi en partie 
une co-construction, puisque L termine en L23 l’énoncé de l’adulte A24, qui 
se termine sur un ton légèrement montant, presqu’interrogatif. L’ajout en 
L23 d’un seul syntagme nominal ne constitue pas une co-construction au 
sens propre, puisqu’il aurait fallu que l’ensemble de l’énoncé soit formulé : 
« C’est l’étoile de la baguette magique d’une fée qu’un jour une fée a 
cassée ». 

L’adulte n’emploie que peu de formes du passé composé dans ses récits 
avec L. Les verbes sont téliques362 (6 sur 10). 

L emploie 15 verbes différents au passé composé, dont 13 sont des hapax 
(parmi eux, 10 verbes téliques). Les deux verbes qui sont employés plus 
d’une fois sont téliques. Les verbes atéliques sont blesser, porter et tenir 
dans le récit 5. Les formes du passé composé marquant l’accompli ne sont 
pas prises en compte dans cette section, puisqu’elles sont contenues dans des 
énoncés de discours direct, surtout ceux des trois ours de Boucles d’or. Les 
formes du passé composé employées par L dans des séquences narratives 
sont peu nombreuses, mais tout de même plus nombreuses que celles qui 
marquent l’accompli. 

Imparfait 
L est l’enfant qui emploie le moins de formes verbales de l’imparfait. Ceci 
est peut-être dû au fait qu’elle raconte à trois reprises Boucles d’or, dans 
lequel les formes verbales d’imparfait sont assez limitées en nombre. 
L’adulte emploie un nombre relativement égal de formes verbales de 
l’imparfait (toujours inférieur ou égal à cinq). Les verbes employés par 
l’adulte sont atéliques (22 sur 26). L’emploi des formes d’imparfait de L 
connaît une pointe lors de son récit 6 (15 formes), parce qu’à ce moment-là, 
comme nous l’avons vu à propos de l’exemple (150), elle remplace la des-
cription au présent des propriétés des objets rencontrés par Boucles d’or par 
des formes à l’imparfait « elle était trop haute », « elle était trop chaude », 
etc. 

L emploie 24 verbes différents à l’imparfait, dont 16 sont des hapax 
(parmi eux cinq verbes atéliques). Les verbes qui reviennent le plus souvent 
à l’imparfait sont être (26 occurrences) et avoir (7 occurrences). Elle utilise 
également trois verbes d’état à deux reprises chacun, devoir, pouvoir et 
s’appeler. Trois verbes qui sont utilisés à deux reprises chacun sont téliques, 
aller, essayer et rentrer. Aller peut être, dans un cas (récit 7), réinterprété en 
accomplissement itéré, mais pas dans l’autre cas. Cet exemple (159) est 
                               
362 Voir le Tableau 35. 
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remarquable car l’adulte emploie une formulation au passé simple juste 
avant : 

159) L 5 ans 6 mois, récit 3 
A27 – Et un jour, elle 
partit cueillir des fleurs.
L25 – nan elle allait très 
près du bois et / elle 
avança trois pas 

« Un jour, comme elle se promenait au 
bord du bois, au bord seulement ! 
Boucle d’or vit briller sous les arbres 
une jacinthe bleue. Elle fit trois pas dans 
le bois et la cueillit » (Boucles d’or 
1956:3). 

L ne reprend pas la forme au passé simple de A27, mais utilise elle-même 
une forme au passé simple « avança » à la fin de son énoncé L25. « Allait 
très près du bois » ne réfère pas à une situation itérée, mais peut être un 
arrière-plan : Boucles d’or fit trois pas (premier-plan) alors qu’elle allait vers 
le bois (arrière-plan) ? 

Le verbe télique essayer est employé dans les récits 1 et 9 (Boucles d’or) 
et n’est pas réinterprété en accomplissement itéré, le verbe rentrer non plus 
(récits 1 et 6). 

Bilan 
L’enfant L emploie tous les temps considérés dans cette étude, sauf le 
conditionnel : le futur du passé périphrastique (quatre formes, dont deux sont 
reprises du texte), quatre formes de plus-que-parfait, alors que l’adulte n’en 
emploie pas. L essaie notamment de réutiliser une construction complexe du 
texte La fée au long nez. C’est l’enfant qui utilise le plus de formes de passé 
simple (97) et en conséquence relativement peu de formes de passé composé 
(20). Leur emploi est toutefois remarquable comparé à celui des autres 
enfants, car elle utilise le passé composé presque uniquement dans les 
énoncés de discours directs (non visibles dans le Tableau 28363). Aux trois 
temps perfectifs, les verbes téliques sont largement représentés (par exemple 
85 contre 12 au passé simple). A l’imparfait, L utilise en majorité des verbes 
atéliques et les verbes téliques se voient le plus souvent réinterprétés en 
accomplissements itérés ou sont précédés d’un introducteur. L n’est pas 
influencée par le prétérit suédois, car elle ne parle pas cette langue. L’adulte 
emploie un nombre relativement constant de formes du passé avec L. 
Quantitativement, ces emplois ne sont pas importants et toujours en nombre 
inférieur à ceux de l’enfant. Qualitativement, les associations entre verbes et 
modes d’action sont prototypiques. 

6.2.2.5 Profil de C 
Le Tableau 31 présente les temps employés par C ( « C »), lors de ses quatre 
récits, numéroté à la troisième ligne. On y trouve aussi les formes utilisées 
dans les textes (« T ») et par l’adulte (« A »). À la deuxième ligne, le titre du 

                               
363 Voir la note 324. 
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livre dont l’enfant raconte l’histoire est indiqué en abrégé. Il n’y a qu’un 
récit de texte au présent (dernière colonne). L’adulte emploie de plus en plus 
de formes verbales, à presque tous les temps utilisés. Le récit 6 de C est, en 
effet, très long. Pendant la lecture, C fait des remarques et raconte l’histoire. 
Mais lorsque son tour vient de la raconter, elle n’arrive pas à produire un 
récit364. L’adulte tente donc de l’aider et de l’encourager tout au long du récit 
6, qui contient 108 énoncés d’adulte et 109 énoncés d’enfant. 

Tableau 31. Occurrences de formes du passé et du présent dans les textes et 
employées par C et par l’adulte 

 Textes au passé Texte au présent 
 Fée Souris Panthère 
 R1 R4 R6 R3 
 T A C T A C T A C T A C 
IMP 15 13 18 15 10 15 21 31 8 0 0 0 
PQP 0 2 0 0 0 0 4 8 0 0 0 1 
PC 4 11 3 4 3 7 0 13 7 5 5 3 
PS 29 5 0 29 13 3 27 10 0 0 0 0 
COND 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
FUTP 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
PR 4 14 15 4 20 13 6 52 7 58 45 26 

C emploie de plus en plus de verbes différents jusqu’au récit 4 (le récit 3 est 
celui d’un texte au présent), comme le montre le Tableau 32, dont le total est 
37. Il est indiqué dans la deuxième ligne si les textes racontés contiennent 
une narration au passé (« Pa ») ou au présent (« Pr ») : 

Tableau 32. Nombre de verbes différents dans les récits de C 
Numéro des récits de l’enfant r1 r3 r4 r6 
Temps des textes Pa Pr Pa Pa 
Nombre de verbes 9 5 12 11 

Le récit 4 contient plus de verbes différents que le récit 6, qui est pourtant 
plus long, car beaucoup des énoncés de C ne contiennent pas de verbe dans 
ce dernier récit. Au cours de ses quatre récits considérés comme un tout, C 
emploie 28 verbes différents. 

Présent 
C emploie souvent des formes du présent, alors que, rappelons-le, les don-
nées du Tableau 31 sont tirées des séquences narratives et non des discours 
directs. L’adulte emploie aussi beaucoup de formes du présent (52 dans le 
récit 6). Dans ce dernier cas, les formes de l’adulte qui reviennent le plus 

                               
364 L’adulte lui dit en A59: « Tu connais l’histoire, tu m(e) l’as racontée avant même que j(e) 
commence à t(e) lire ». 
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sont notamment « c’est » ou, pour prendre un autre exemple, « amène » 
présenté dans l’échange ci-dessous : 

160) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A102 – Et le livre ne dit pas si Didi amène plein plein plein d(e) 
cadeaux. 
C104 – quoi ? 
A103 – Le livre ne dit pas si Didi leur amène plein d(e) cadeaux. 
C105 – deaux 
A104 – Par contre le livre dit que Didi n’a plus d(e) travail avec les 
p(e)tits lapins, alors elle s’occupe de qui maintenant ? 
C106 – de / elle-même 
A105 – Mm oui. A qui elle amène tous ses cadeaux, regarde ? 
C107 – à les lapins 
A106 – Non, les p(e)tits lapins i(l)s ont plus d(e) dents. Elle les 
amène aux petits enfants. 

Cet extrait est un bon exemple des difficultés de compréhension et de 
narration rencontrées par C dans son récit 6. L’adulte fait en A102 un 
commentaire, qui n’est pas une reprise du texte. L’enfant ne le comprend pas 
et demande une explication en C104. L’adulte reprend l’énoncé A102 en 
A103 et l’enfant répète la dernière syllabe de « cadeaux », car elle croit peut-
être que ce commentaire de l’adulte fait partie du récit co-construit. L’adulte 
demande en A104 de qui la souris s’occupe, depuis que les lapins n’ont plus 
de dents de lait. Comme nous l’avons vu dans la section 4.1.2.5, dans 
l’exemple (62), C ne semble pas avoir compris que la souris va désormais 
s’occuper des petits enfants, ce que l’adulte clarifie en A106. 

Conditionnel et futur du passé périphrastique 
C n’utilise aucune forme de conditionnel temporel ni aucune forme de futur 
du passé périphrastique et l’adulte n’en emploie pas non plus. C sait 
toutefois bien construire le futur périphrastique en utilisant aller au présent + 
verbe à l’infinitif qui ne réfèrent pas au passé. 

Plus-que-parfait 
C utilise une seule forme de plus-que-parfait, alors que l’adulte en emploie 
deux dans le récit 1 et huit dans le récit 6. Dans son énoncé C15, dans 
l’exemple (146), elle commence son récit par cette forme de plus-que-
parfait : 

161) C 5 ans 3 mois, récit 3 
C15 – elle avait trouvé un lapin elle le mange 

La forme est alors suivie d’une forme du présent. L’adulte, dans le récit 1, 
avait employé les formes « avait été » et « avait cassé ». Notons que le verbe 
trouver dénote une réalisation instantanée et que son mode d’action ne doit 
donc pas être réinterprété à cause de l’emploi du plus-que-parfait. 
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Passé simple 
C n’utilise le passé simple qu’une seule fois, dans le récit 4. C’est la 
deuxième fois que C raconte La fée au long nez. Dans son énoncé C13, dans 
l’exemple (162), elle emploie la forme du passé simple « essaya » : 

162) C 5 ans 3 mois, récit 4 
C13 – […] ça marchait 
pas elle essayait avec sa 
magique ça devenait bleu 
rouge et c’est pas c(e) 
qu’elle voulait [C. tourne 
la page] alors elle essaya 
avec sa magique rouge 
blanc bleu 

« Ça ne pouvait plus durer et la petite fée 
décida de changer son nez à l’aide de sa 
baguette magique. Ça ne marchait pas : il 
devenait bleu … il devenait rouge … il 
devenait bleu blanc rouge, mais il restait 
toujours aussi grand. Elle essaya sa 
baguette magique sur le nez des autres » 
(La fée au long nez 1985:8-12). 

Cette forme se trouve dans le texte. On voit que, dans le récit de C, la forme 
du passé simple en C13 est immédiatement précédée par des imparfaits 
« marchait », « essayait », « devenait », « voulait ». Essayer dénote un 
accomplissement et n’est donc pas réinterprété. En interaction avec C 
l’adulte emploie plusieurs formes du passé simple (jusque 13 dans le récit 4) 
mais C ne semble pas prête à les réutiliser. Dans l’exemple (163), se trouve 
une de ces propositions : 

163) C 5 ans 3 mois, récit 4 
A47 – Et que s(e) passa-
t-il quand elle cassa la 
baguette magique ? 
C45 – son nez revient 
tout petit 
A48 – Voilà ! 
C46 – comme nous ! 
A49 – Son nez redevint 
normal, oui. Un petit 
nez. [C. tourne la page] 

« A l’instant même elle sentit, à sa 
grande joie, que son nez raccourcissait » 
(La fée au long nez 1985:26) 

La question de l’adulte en A47 ne semble pas naturelle, puisqu’elle emploie 
dans cet extrait d’interaction le passé simple sous forme interrogative, ce qui 
est plus qu’inhabituel à l’oral. L’enfant répond au présent : « revient », en 
utilisant un verbe qui, sémantiquement, n’est pas adapté, mais qui ressemble, 
non seulement au présent « redevient » mais aussi au passé simple 
« redevint ». Le texte contient le verbe raccourcir à l’imparfait. L’adulte 
emploie en A49 la forme qu’elle juge adaptée, « redevint », après avoir 
confirmé, en A48 « voilà ! », l’énoncé C45. Les formes du passé simple 
employées par l’adulte sont le plus souvent reprises des textes : 4 cas sur 5, 8 
cas sur 13 et 4 sur 10. Les verbes employés par l’adulte au passé simple sont 
le plus souvent téliques, 22 sur 28. Ceux-ci sont surtout employés dans le 
récit 6, qui contient 2 occurrences de la forme « regarda ». 
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Passé composé 
C utilise de plus en plus de formes du passé composé (de 3 à 7). L’adulte 
emploie jusqu’à 13 formes du passé composé, dans son récit 6. Voyons 
quelques exemples sous (164) : 

164) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A84 – Voilà. Et donc ils se séparèrent assez bons amis. Voilà. « Ils 
se séparèrent assez bons amis », c’est ça qu’i(l) y écrit sur cette 
page. Et alors, la nuit d’après / 
C88 – près 
A85 – Ou la fois, une autre fois quand les petits lapins perdaient 
leurs dents. 
C – mm 
A86 – Qu’est-ce qui s’est passé, tu m(e) l’as dit tout à l’heure ? 
Regarde, avec ce p(e)tit lapin là. 
C89 – i(l) se réveillait très tôt 
A87 – Pourquoi i(l) s’est réveillé ? 
C90 – pa(r)ce que le bruit de rat il est venu 
A88 – Il a entendu le / un bruit, voilà. 

L’adulte essaie ici d’aider C à raconter. Celle-ci ne sait plus ce qui est arrivé 
aux petits lapins qui ont perdu leurs dents de lait. L’adulte essaie de l’aider 
en A84 et A85, pour finalement lui poser une question directe en A86. C 
répond en utilisant une forme à l’imparfait, dont l’adulte reprend le verbe, 
mais en utilisant le passé composé, en A87, puisque se réveiller dénote une 
réalisation instantanée et ne peut être utilisé à l’imparfait sans entraîner de 
nuance itérative. C continue donc au passé composé avec « est venu », temps 
confirmé par l’adulte en A88. L’adulte emploie dans ses récits en interaction 
avec C surtout des verbes téliques au passé composé, 23 sur 32. 

C raconte, comme H, dans l’exemple (137), la rencontre de la petite fée 
avec la reine des fées, dans l’exemple (165) : 

165) C 5 ans 3 mois, récit 4 
C33 – elle regardait les pieds de la belle,  , 
A35 – Alors elle alla voir la Reine des Fées.  
C34 – fées et juste quand elle a vu ses pieds elle pouvait même pas 
parler presque 

L’enfant appelle la reine en C33 « la belle ». Elle utilise, comme H, la forme 
du passé composé « a vu » en C34. Comme H, C a des problèmes pour 
exprimer l’ébahissement de la petite fée.  

C utilise 16 verbes au passé composé, dont 12 sont des hapax et parmi 
eux dix sont téliques. Les quatre verbes qui reviennent le plus sont tous 
téliques : aller à trois reprises, et dire, prendre et venir à deux reprises 
chacun. La plupart des formes du passé composé utilisées par C sont 
temporelles et ne marquent pas l’accompli. 

Imparfait 
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C utilise de moins en moins de formes de l’imparfait, même si l’on ne tient 
pas compte du récit 3 (d’un texte au présent), pour arriver presque 
exactement au même niveau que le nombre des formes du passé composé. 

C’est surtout dans les deux récits dans lesquels elle raconte la Fée au long 
nez que C utilise des formes de l’imparfait, sans doute parce que le texte lui-
même en contient beaucoup (15 formes). Voyons dans l’exemple (166) la 
succession de formes de l’imparfait dans les énoncés C13 à C15 : 

166) C 5 ans 3 mois, récit 4 
C13 – ça marchait pas 
elle essayait avec sa 
magique ça devenait bleu 
rouge et c’est pas c(e) 
qu’elle voulait [C tourne 
la page] alors elle essaya 
avec sa magique rouge 
blanc bleu 
A15 – Voilà, il devenait 
bleu blanc rouge. 
C14 – et c’est pas ça 
qu’elle voulait ! 
A16 – Nan ! 
C15 – elle essayait avec 
un éléphant et ça 
marchait elle essayait 
avec avec des choses qui 
n’ont pas d(e) nez ça 
marchait mais pas elle 
avec elle ça marchait pas 

Le texte original est le suivant : « Ça ne 
pouvait plus durer et la petite fée décida 
de changer son nez à l’aide de sa 
baguette magique. Ça ne marchait pas : il 
devenait bleu… il devenait rouge… il 
devenait bleu blanc rouge, mais il restait 
toujours aussi grand. Elle essaya sa 
baguette magique sur le nez des autres. 
Ça marchait très bien. Ça marchait 
même à l’envers et elle mit des nez là où 
il n’y en a pas d’habitude » (La fée au 
long nez 1985:8-15). 

Comme nous le voyons en comparaison avec le texte, C emploie des formes 
de l’imparfait (« essayait »), sauf dans son énoncé C13, là où le texte est au 
passé simple (« essaya »). « Essayait » est, dans l’énoncé C15, non pas 
précédé mais suivi de l’introducteur « ça marchait ». Ceci gêne la 
réinterprétation de ce verbe télique. Il semble toutefois qu’elle emploie 
l’imparfait pour référer à un arrière-plan, dans ses énoncés C13 et C14. 

C utilise 16 verbes différents à l’imparfait, dont sept hapax, et parmi eux 
une majorité, quatre, de verbes atéliques. La plupart des verbes sont téliques, 
comme dire (6 occurrences), essayer (4 occurrences), devenir et perdre (3 
occurrences). Toutefois, tous les cas sont réinterprétés en 
accomplissement/réalisation instantanée itérés, sauf deux cas de essayer dans 
lesquels la forme précède l’introducteur (voir ci-dessus). Il ne semble pas 
que C soit influencée par le prétérit suédois, lorsqu’elle emploie l’imparfait, 
car il est très rare qu’elle indique le cadre temporel des situations exprimées 
par des verbes à l’imparfait. 

L’adulte emploie de plus en plus de formes de l’imparfait avec C : 13, 10 
puis 31. Dans ces trois récits, les verbes à l’imparfait sont alors plutôt atéli-
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ques (39 sur 54). Notons toutefois que les verbes téliques sont alors le plus 
souvent employés dans un contexte itératif, par exemple « perdaient leurs 
dents » dans le récit 6 de La petite souris : 

167) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A43 – Voilà : c’était il y a très longtemps quand les petits lapins 
perdaient leurs dents,   . Alors, on tourne la page. Alors. Il y avait ? 
C41 – une petite souris,  , 

Bilan 
C n’utilise aucune forme de conditionnel et aucune forme de futur du passé. 
On ne trouve qu’une seule forme de plus-que-parfait et de passé simple. C 
produit au total moins de formes verbales que les autres, car elle n’a fait que 
quatre récits. Au passé composé, elle emploie en majorité des verbes téliques 
(19 sur 20). L’imparfait est le temps qu’elle emploie le plus, en utilisant 
surtout des verbes atéliques (23 sur 41). Les verbes téliques sont le plus sou-
vent réinterprétés en accomplissement/réalisation instantanée itérés. C ne 
semble pas influencée par le prétérit suédois lorsqu’elle emploie l’imparfait. 
L’adulte emploie un nombre varié de formes du passé, toutefois le plus sou-
vent dans le récit 6. Comme nous l’avons remarqué, l’adulte emploie plus de 
formes verbales que l’enfant, tous temps confondus, même si l’on inclut le 
présent, dans ce récit 6. L’adulte respecte les associations prototypiques sauf 
à l’imparfait, mais les verbes téliques sont ici employés en contexte itératif, 
surtout dans le récit 6. 

6.2.2.6 Conclusion 
Nous avons exposé dans cette section la manière dont les enfants utilisent, 
récit par récit, les temps du passé, comparés aux emplois du présent. Il a 
toujours été tenu compte, non seulement des formes contenues dans les tex-
tes, mais aussi des formes que l’adulte emploie, en interaction avec l’enfant. 

Texte au présent et texte au passé 
Le fait que le texte raconté soit rédigé au présent ou au passé a une influence 
sur les temps utilisés dans les récits, puisqu’on voit une relation presque 
totale de cause à effet entre les deux. Même si le texte est rédigé au présent, 
les enfants ne racontent pas une histoire en utilisant des formes verbales du 
passé, simplement parce qu’il s’agit de « raconter ». Les enfants n’utilisent 
pas non plus le présent dans leur récit au passé, formes plus adaptées à la 
situation d’interaction et à une éventuelle description des illutrations. A part 
L qui raconte une fois une histoire tirée d’un texte au présent en utilisant 
plus de formes du passé que de formes du présent, les enfants ont donc plutôt 
tendance à raconter les histoires écrites au passé en utilisant le présent que le 
contraire. Toutefois, les occurrences de présent demeurent toujours inférieu-
res en nombre aux formes du passé, dans les récits de livres dont les textes 
sont écrits au passé, sauf chez H, récit 7. En ce qui concerne l’influence du 
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texte écrit sur les formes verbales du passé, dans certains cas, notamment 
pour les temps qui sont le moins utilisés (conditionnel temporel – utilisé 
seulement par N – futur du passé périphrastique, plus-que-parfait et passé 
simple) il n’est pas rare que certaines formes verbales soient directement 
reprises du texte. Cela varie toutefois selon les enfants et les récits. 

Les temps dans les récits des enfants 
Nous avons ensuite vu que tous les temps présents dans les textes, étudiés 
dans le chapitre 4, se retrouvent dans les récits des enfants. Nous n’avons pas 
ici pris en compte les énoncés de discours direct produits par les enfants dans 
leurs récits, eu égard à la rareté des formes du passé qu’ils contiennent. Les 
trois principales différences entre les textes et les récits des enfants 
concernent les emplois de l’imparfait, du passé simple et du passé composé. 
Dans leur ensemble, les enfants, sauf L, emploient plus souvent l’imparfait 
que les textes. Deuxièmement, les textes contiennent plus de formes du passé 
simple que n’en emploient les enfants, parmi lesquelles, il y a, comme il a 
été souligné, de grandes différences dans l’emploi de ce temps. A l’opposé, 
le passé composé est plus souvent employé par les enfants dans les 
séquences narratives (hors discours directs), qu’il ne l’est dans les textes. 
Remarquons, même s’il n’est pas possible de donner des données chiffrées, 
que les enfants emploient très rarement le passé composé pour marquer une 
nuance d’accompli, mais plutôt le passé composé temporel. Le futur du 
passé périphrastique et le plus-que-parfait sont tous les deux employés dans 
des proportions assez faibles par rapport aux autres temps, dans les récits des 
enfants et dans les textes. Le conditionnel temporel, bien que lui aussi très 
peu employé, est utilisé un plus souvent dans les textes que dans les récits 
des enfants. Le futur du passé périphrastique, le plus-que-parfait et le 
conditionnel présentent des variations selon les enfants et selon les textes. 

Emploi du passé simple 
Une des hypothèses de départ était que le passé simple serait bien présent 
dans les énoncés des enfants, même si elles avaient toutes six ans ou 
moins365. Cette hypothèse a été vérifiée. C et H utilisent peu de formes du 
passé simple (respectivement une et quatre), alors que N, M et L en utilisent, 
de plus en plus, en diachronie (respectivement 7, 14 et 97). Il est intéressant 
de rappeler ici que L est la seule enfant dont les deux parents ne parlent que 
français à la maison, et qu’elle a deux frères aînés. Comme nous le verrons 
dans la section 6.2.2.7, elle utilise beaucoup de formes non normées au passé 
simple. 

Il fallait aussi examiner si les éventuelles formes du passé simple étaient 
des reprises directes des textes, et il apparaît que c’est le cas dans les récits 
de C (une seule forme, reprise), de H (trois formes reprises sur quatre), de N 
                               
365 La plus âgée est N, qui a 6 ans et 2 mois à la fin des enregistrements. 



 

 209

(six formes reprises sur sept) et de M (sept formes reprises sur 14). Pour L, il 
est plus difficile de voir quelles formes sur les 97 employées sont des 
reprises directes des textes. Il a été supposé que certaines d’entre elles le 
sont, dans le Tableau 30 : en tout 17 verbes différents et 76 formes366. Le 
passé composé est employé proportionnellement au passé simple, ainsi N, 
qui n’employait que sept formes du passé simple en emploie 129367. Au 
contraire des textes, les enfants, sauf L, emploient le passé composé dans les 
séquences narratives368 et peu de formes du passé simple. Pour ces enfants, le 
passé composé est, dans une certaine mesure, sans doute substitué au passé 
simple. En ce qui concerne les formes du passé simple, l’adulte reprend très 
souvent les formes des textes (84 sur 134, soit plus de 60% dans les énoncés 
de l’adulte). 

Emploi de l’imparfait et réinterprétations des prédications 
Contrairement à certaines expérimentations avec les enfants de moins de six 
ans, citées dans le chapitre 5, l’imparfait est ici le temps le plus utilisé par les 
enfants, sauf L. Il est possible, bien que peu probable, que chez certaines 
enfants, le suédois exerce une influence dans le choix des temps, bien que ce 
soit difficilement déterminable. L, qui subit très peu sinon aucune influence 
du suédois dans son expérience et dans son environnement, utilise certes 
moins de formes verbales à l’imparfait que les autres, mais plus de formes 
du passé simple, non sans rencontrer certaines difficultés rappelées dans le 
Tableau 34. 

Il est vrai que, aux temps perfectifs, les verbes téliques sont utilisés plus 
souvent que les verbes atéliques et qu’il y a donc confirmation du mode 
d’action dénoté par l’item verbal. Le Tableau 33 et le Tableau 34 rappellent 
les conclusions concernant chaque enfant dans cette section. Le Tableau 33 
présente les temps perfectifs et le Tableau 34 le temps imperfectif. Dans la 
première colonne, les initiales « At » et « Té » sont à comprendre comme 
« verbes atéliques » et « verbes téliques ». La deuxième colonne comporte 
les initiales des enfants. Les colonnes suivantes correspondent aux récits des 
enfants : l’absence de récit est mentionnée par un tiret. L’avant-dernière 
colonne (« To ») correspond au total des formes relevées dans les énoncés 
des enfants. Les pourcentages (dernière colonne) sont calculés sur le total 
des verbes téliques et atéliques pour un même temps : ainsi, par exemple, M 
a utilisé en somme de tous ses récits 19,23% de verbes atéliques au passé 
composé et 80,77% de verbes téliques au passé composé : 

                               
366 Cette somme inclut 13 occurrences de « dit », 13 occurrences de « alla », 6 occurrences de 
« demanda », etc. qui peuvent avoir été entendues ailleurs que dans ces textes. 
367 Et L, qui emploie 97 formes du passé simple, n’emploie que 20 formes du passé composé. 
368 Le discours direct n’est pas pris en compte dans cette section. 
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Tableau 33. Modes d’action et temps des verbes utilisés par les enfants 

    r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To % 

PC + At M  0 0  3 -  0  -  0  2 -  -  5 19,23 
  N 1  0 2  0 14  0 11 3  -  - 31 24,22 
  H 1  0  -  0 3  0 0   0  0 1 5 8,06 
  L  0 -  0  0  3 0  0  0   0 -  3 15,00 
  C 1  - 1 0  - 0  -  -  -  -  2 10,00 
PC + Té M  0 1 17 -  0  -  0  3 -  -  21 80,77 
  N 6 16 3  0 32 1 30 9 -   - 97 75,78 
  H 3 1  - 3 13 1 6 7 4 19 57 91,94 
  L 1  - 3 2 5 1 2  0 3 0  17 85,00 
  C 2  - 2 7  - 7  - -  -  -  18 90,00 
PQP + 
At M  0 1 0  -  1 -  1 0  -  -  3 33,33 
  N  0  0  0  0  0  0  0  0  -  -  0 0,00 
  H  0  0  -  0 1  0 0  0  0  0  1 20,00 
  L  0 -  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 
  C  0 -  0  0  -  0  -  -  - -  0  0,00 
PQP + 
Té M  - 1 2 -  1 -  2 0  -  -  6 66,67 
  N  0 2 4 0   0  0 15 3  -  - 24 100,00 
  H  0 0  -  0  3 0  0  0  0  1 4 80,00 
  L  0 -  1 1 1 0  1 0  1 0  5 100,00 
  C  0  - 1 0  -  0  -  -  -  -  1 100,00 

PS + At M  0 1 1 -  0  -  1 0  -  -  3 21,43 
  N 1 1 3  0 0  0  0  0  -  -  5 62,50 
  H  0  0 -  0 0  0  0  0  0  0   0 0,00 
  L  0 -  1  0 1 4 1  0 1 0  8 8,25 
  C  0 -  0  0  -  0  -  -  -  -  0  0,00 
PS + Té M  0 4 3  - 2  - 2  0  -  - 11 78,57 
  N 2  0 1  0  0  0  0  0  -  - 3 37,50 
  H  0  0 -  0 1  0  0 1 1 1 4 100,00 
  L 15  - 12 9 3 16 13 13 8  0 89 91,75 
  C  0 -  0  1 -  0  -  -  -  -  1 100,00 

L’emploi de verbes atéliques aux temps perfectifs montre une certaine maî-
trise de la langue, sauf si cela entraîne des contresens. Nous n’avons pas, en 
examinant ces emplois, trouvé de cas qui posent de problème sémantique. 
Au passé composé, les cinq enfants utilisent en majorité des verbes téliques 
(jusqu’à 91% pour H). L’enfant qui en utilise le moins en pourcentages est 
N, notamment dans son récit 5, dans lequel elle emploie 14 verbes atéliques ; 
elle emploie alors à six reprises le verbe atélique penser, ce qui bouleverse 
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un peu les pourcentages. Au plus-que-parfait, le nombre de formes 
employées est plus faible et les verbes atéliques n’apparaissent que très 
rarement, même jamais chez N, L et C. En ce qui concerne le passé simple, 
les pourcentages sont peu significatifs car N, C et H produisent peu ou très 
peu de formes verbales. N emploie alors toutefois plus de verbes atéliques 
que de verbes téliques. Globalement, les enfants emploient donc aux temps 
perfectifs surtout des verbes dont le mode d’action est confirmé par l’aspect 
perfectif, conformément à « l’hypothèse de l’aspect » dans son sens le plus 
large, pour les enfants du même âge. 

Le Tableau 34 illustre les conclusions de cette section concernant 
l’emploi de l’imparfait par les enfants : 

Tableau 34. Modes d’action des verbes utilisés à l’imparfait par les enfants 

    r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To % 

IMP + At M 7 14 15  - 15 - 20  1 - -  72 60 
  N 15 9 13  0 12 3 21 10  -  - 83 59,29
  H 4  0 -  3 14 1 5 7 14 10 58 84,06
  L 7 -  7 4 6 12 5 3 4  0 48 76,19
  C 8  - 0  9 -  1 - - - - 18 43,90
IMP + Té M 3 6 15  - 13 -  11 0  -  -  48 40 
  N 8 8 19  0 5 2 8 7  -  - 57 40,71
  H  0  0 -  1 3  0 0  4 3 0  11 15,94
  L 2  - 4 1 2 3 1  0 2  - 15 23,81
  C 10  -  0 6  - 7  -  -  -  - 23 56,10

Il était intéressant de voir si les formes à l’imparfait étaient celles de verbes 
téliques ou atéliques. En effet, en français on peut employer un verbe télique 
à l’imparfait mais cela a alors des conséquences sémantiques369. Les enfants 
utilisent relativement fréquemment des verbes téliques à l’imparfait370 et que, 
assez souvent, cela pose des problèmes de réinterprétation du mode d’action. 
Dans les énoncés de M et N les verbes téliques représentent moins de la 
moitié des verbes atéliques à l’imparfait et dans la majeure partie des cas la 
réinterprétation est impossible. C emploie encore plus de verbes téliques à ce 
temps, mais, à part deux cas, ils sont réinterprétés, soit parce qu’ils dénotent 
une itération, soit parce qu’ils sont précédés d’un introducteur de contexte à 

                               
369 Pour rappeler un exemple prototypique, le verbe télique sortir peut être employé à 
l’imparfait, soit pour marquer une itération « tous les jours, il sortait avec son chien », soit 
pour marquer ce que l’on appelle couramment un « arrière-plan » « il sortait avec son chien 
quand il rencontra son voisin ». Nous ne rappellerons pas ici l’emploi de l’imparfait narratif 
présenté dans la section 2.3.3. 
370 Comme il a été vu dans les sections 2.3.3 et 2.2, selon certains auteurs, en français, 
l’imparfait perd progressivement sa nuance imperfective et on trouve des emplois perfectifs 
sans nuance itérative. Il n’est toutefois pas possible de juger, avec nos données, si les enfants 
emploient vraiment de telles formes. 
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l’imparfait. L, et surtout H, sont les enfants qui utilisent le moins de verbes 
téliques à l’imparfait. C, M et N, et dans une moindre mesure H et L testent 
la combinaison entre les différents verbes et l’imparfait. Ceci est, sans doute, 
indispensable à l’acquisition de ce temps. Rappelons que les verbes téliques 
employés par L à l’imparfait sont interprétables, ce qui tendrait à montrer un 
moindre besoin de tester la combinaison verbe télique + imparfait. Si l’on 
voulait conclure à une influence du suédois, donc l’emploi de l’imparfait 
identique à celui du prétérit, soulignons que L (l’enfant qui vit dans le milieu 
le plus francophone) ne fait pas figure de cas « à part » 371 puisque H utilise 
moins de verbes téliques qu’elle à l’imparfait. De plus, pour observer une 
éventuelle influence du suédois, nous avons relevé les cas dans lesquels 
l’imparfait est employé de façon difficilement interprétable en français et 
alors que le cadre temporel est précisé – condition de l’emploi du prétérit 
suédois opposé au parfait suédois. Il est alors apparu que le suédois influence 
peut-être seulement les emplois de N. 

En vue de comparaison, nous voudrions maintenant présenter dans un 
tableau ce qui a été vu des emplois verbaux de l’adulte, dans ses interactions 
avec les enfants. Etant donné le peu de formes du plus-que-parfait 
employées par l’adulte, avec quatre des cinq enfants (au total 1 avec N, 1 
avec M, aucune avec H et L), les données n’apparaissent pas dans le Tableau 
35. Dans la première colonne, les initiales « At » et « Té » indiquent 
« verbes atéliques » et « verbes téliques ». La deuxième colonne comporte 
les initiales des enfants avec lesquelles l’adulte était en interaction. Les 
colonnes suivantes correspondent aux récits des enfants : l’absence de récit 
est indiquée par un tiret. L’avant-dernière colonne intitulée « To » 
correspond aux totaux des formes verbales des énoncés de l’adulte. Les 
pourcentages (dernière colonne) concernent l’emploi des modes d’action 
téliques ou atéliques avec les temps du passé, par l’adulte : 

                               
371 Alors qu’elle l’était nettement pour l’emploi des formes du passé simple. 
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Tableau 35. Emploi des temps par l’adulte selon les modes d’action 

  
Récit avec 
l’enfant  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To 

% 

PC + At M 0 0 2 - 0 - 0 0   2 25,00 
  N 1 1 0 0 1 2 2 2   9 28,13 
  H 0 0 - 0 1 0 0 0 0 3 4 10,81 
  L 0 - 1 0 2 0 0 0 1  4 40,00 
  C 4 - 0 0 - 5     9 28,13 
PC + Té M 0 1 0 - 1 - 1 3   6 75,00 
  N 2 5 2 2 4 3 3 2   23 71,88 
  H 1 0 - 4 14 0 0 0 2 12 33 89,19 
  L 0 - 1 1 2 0 0 1 1  6 60,00 
  C 7 - 5 3 - 8     23 71,88 
PS+ At M 0 1 0 - 0 - 0 0   1 9,09 
  N 3 0 1 0 0 0 0 0   4 13,33 
  H 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3 3 10,00 
  L 0 - 1 0 0 0 2 0 0  3 8,57 
  C 1 - 0 3 - 2     6 21,43 
PS + Té M 0 1 3 - 1 - 5 0   10 90,91 
  N 11 5 6 0 1 0 3 0   26 86,67 
  H 0 0 - 2 8 0 3 3 0 11 27 90,00 
  L 5 - 7 5 0 2 5 4 4  32 91,43 
  C 4 - 0 10 - 8     22 78,57 
IMP + At M 1 3 2 - 1 - 0 0   7 41,18 
  N 4 4 5 0 4 3 1 9   30 68,18 
  H 0 0 - 0 10 0 2 5 1 12 30 71,43 
  L 1 - 5 5 0 4 4 1 3  23 88,46 
  C 11 - 0 7 - 21     39 72,22 
IMP + Té M 0 2 1 - 3 - 4 0   10 58,82 
  N 0 6 2 0 0 0 0 6   14 31,82 
  H 0 0 - 0 2 0 0 4 5 1 12 28,57 
  L 0 - 0 0 0 0 1 1 1  3 11,54 
  C 2 - 0 3 - 10     15 27,78 

Comme il a été vu dans cette section, l’adulte emploie en interaction avec 
l’enfant des verbes qui dénotent un mode d’action prototypiquement associé 
avec les temps : verbes téliques et passé composé ou passé simple, et dans 
une moindre mesure des verbes atéliques et imparfait, mais, comme nous 
l’avons montré, l’adulte emploie les verbes téliques à l’imparfait pour référer 
à des procès itératifs. 

Le plus souvent, les enfants utilisent l’imparfait (et parfois même le pré-
sent) pour référer à des propriétés de personnages ou d’objets, ou à des ac-
tions en arrière-plan, et utilisent plutôt le passé composé ou le passé simple 
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pour les actions de premier plan. Il est toutefois difficile de comparer ces 
récits aux autres études qui ont analysé les temps du passé employés par des 
enfants, hors interaction372. En effet, l’adulte est très présent dans notre 
analyse qui s’alimente du concept d’interaction. Comme nous l’avons dit, 
seuls des extraits des interactions sont proposés ici. Nous n’observons que de 
courts passages de récit entièrement autonome de la part de l’enfant. 
L’enfant s’interrompt ou l’adulte interrompt l’enfant, pour l’encourager, 
faire un commentaire ou poser une question. Or, il arrive très souvent, 
comme nous l’avons vu, que ces interruptions entraînent des changements de 
temps dans les récits. En ce qui concerne l’emploi des temps, l’adulte est la 
plus incohérente des six locutrices enregistrées. Les enfants ne reprennent 
pas souvent les verbes employés par l’adulte373. En revanche, elles sont 
influencées dans une certaine mesure par les temps que l’adulte emploie. Il 
arrive aussi à de nombreuses reprises, dont nous avons donné quelques 
exemples, que l’enfant et l’adulte co-construisent les récits (toutefois, la 
plupart du temps, ni l’adulte, ni l’enfant, ne reprennent les énoncés dans leur 
ensemble). Il arrive plus souvent que l’adulte adapte son emploi des temps à 
celui des enfants et emploie, par exemple, le présent, se voyant ainsi forcée 
de renoncer à son projet d’emploi des temps du passé, ce qui peut avoir pour 
conséquence un emploi des temps incohérent au sein d’un même énoncé. 

Nous évoquerons maintenant les formes non normées produites par les 
enfants et les réactions de l’adulte. 

6.2.2.7 Formes non normées 
Notre corpus contient 62 formes considérées comme des formes du passé 
non normées. 48 se trouvent dans les récits de L, 8 dans les récits de H et 6 
dans les récits de N. Le Tableau 36 permet de comparer le nombre de formes 
normées, étudiées dans la section précédente, enfant par enfant (colonne 2) 
et récit par récit (colonnes 3 à 10), et le nombre de formes non normées. La 
colonne 11 présente le total des formes normées ou non normées, enfant par 
enfant. L’absence de récit est indiquée par un tiret. L’absence de forme non 
normée dans un récit est indiquée par un zéro. 

                               
372 Nous ne pouvons donc pas établir, comme le fait par exemple Fayol (1985:29), une 
morphologie des récits comprenant les formes verbales, ainsi état initial = PC, PR, IMP, état 
final = PC, etc, voir la section 5.2. 
373 Rappelons que nous n’avons pas pris en compte les formes qui sont répétées 
immédiatement après l’adulte, voir le Tableau 15. 



 

 215

Tableau 36. Nombre de formes du passé non normées comparées aux formes 
normées 

 Formes du passé 
normées 

  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To 

 M 10 30 58  - 33  0 37 6  - -  174 

  N 33 38 47 0 63 6 87 32  - -  306 

  H 9 1  - 7 38 2 11 19 22 32 141 

  L 25  - 29 17 21 37 22 17 20  - 188 

  C 21  - 4 23  - 15  -  -  -  - 63 

 Formes du passé non 
normées 

  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To 

 M  0 0  0   -  0  0 0 0   -  - 0 

  N 2  0 3  0  0  0 1 0  - -  6 

  H 2 1  -  0 3  0 2  0  0  0 8 

  L 6 - 4 9 3 13 2 6 5 - 48 

  C  0  -  0  0 -   0  - -   -  - 0 

Nous avons relevé 52 formes non normées de passé simple, huit de passé 
composé, deux de plus-que-parfait et une d’imparfait. M et C ne produisent 
aucune forme non normée. 

Toutes les formes non normées de L sont des formes de passé simple, de 
13 verbes différents. Elles sont sans exception formées avec la désinence 
 a :  
� soit à partir du radical de la forme à l’infinitif (par exemple courir => 

« coura »), 
� soit à partir du radical du verbe à l’imparfait (par exemple, buvait => 

« buva »), 
� soit à partir du radical lui-même (cas de cueillir => « cueillissa » et 

devenir => « devienda » et « devienna »). 

Comme nous l’avons vu dans le Tableau 28 (page 190), L utilise un grand 
nombre de verbes différents au passé simple sans rencontrer de problèmes 
morphologiques ou fonctionnels. Pourtant, certains verbes sont communs 
aux deux listes de formes normées et non normées relevées dans les énoncés 
des enfants : dire, faire, ouvrir et voir. On voit dans le Tableau 37, que les 
formes non normées et les formes normées des verbes faire, ouvrir et voir, 
dans les énoncés de L ne se trouvent pas dans les mêmes récits. La forme 
non normée « faisa » apparaît dans le récit 6, qui est enregistré une semaine 
avant le récit 7, dans lequel on relève « firent ». En revanche, la forme non 
normée « ouvra » apparaît dans le récit 3, qui est enregistré huit semaines 
après le récit 1 dans lequel se trouve « ouvrit ». Quant à la forme non normée 
« voya », elle apparaît dans le récit 6, enregistré dix semaines après le récit 3 
dans lequel il y a la forme verbale « vit ». Ceci montre que les formes du 
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passé simple de ces verbes sont vraisemblablement encore en cours 
d’apprentissage. 

Les occurrences de la forme non normée « disa » et de la forme normée 
« dit » sont un peu particulières dans la mesure où, comme nous l’avons déjà 
souligné, la forme du présent à la troisième personne du singulier est, pour le 
verbe dire, la même que la forme au passé simple à la même personne. Les 
formes non normées « disa » (21 au total) sont réparties dans les récits 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 et 9 et celles de « dit » (13 au total) dans les récits 1, 3, 5, 6, 7 et 
9. Il arrive donc à six reprises que les formes soient concurrentes dans les 
mêmes récits. L’on peut toutefois considérer que L utilise les deux formes 
comme étant, non pas une forme du présent et une autre au passé simple, 
mais deux formes du passé simple, encore en cours d’acquisition. Le 
contexte dans lequel L emploie respectivement les deux unités, « disa » et 
« dit », permet de porter ce jugement. Le Tableau 37 illustre ce qui vient 
d’être présenté quant aux formes non normées de L. Les abréviations « R », 
« FNN » et « FN » indiquent respectivement le numéro du récit dans lequel 
on trouve la ou les formes, les formes non normées et les formes normées 
mentionnées à la troisième ligne, dont le nombre est placé dans les 
colonnes : 

Tableau 37. Comparaison entre les formes de passé simple non normées et normées 
dans les récits de L 

R Dire  Faire  Ouvrir  Voir   
 FNN FN FNN FN FNN FN FNN FN FN 
 disa dit faisa firent ouvra ouvrit voya vit virent 
1 5 4 0 0 0 1 0 0 0 
3 1 3 0 0 1 0 0 1 0 
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 4 3 1 0 0 0 3 0 0 
7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Les autres formes non normées utilisées par L concernent des verbes qui ne 
sont pas utilisés de façon normée, ce qui tendrait à prouver qu’ils sont en 
cours d’acquisition. Les mêmes formes non normées reviennent au cours du 
temps, en partie parce que L fait les récits des mêmes textes, qui nécessitent 
donc en pratique le même lexique. 

La forme non normée « réponda », par exemple, apparaît dans les récit 4, 
8 et 9, qui sont tous les trois des récits de La fée au long nez. Le texte 
comporte une fois la forme « répondit » (p.20). L’enfant utilise « réponda » 
lorsque la petite fée va visiter une de ses consœurs, mais, n’obtenant que des 
réponses abracadabrantes de leur part, elle ne leur répond pas (dans le 
texte : « Et elle se sauva sans rien demander » p.22). Dans ces récits il y a 
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trois formes non normées « parta ». Le texte contient « repartit » (p.18), « en 
s’enfuyant » (p.20) et « se sauva » (p.22). Trois autres formes non normées 
contenues dans les récits de La fée au long nez sont : « devienda » (2 cas), 
« devienna » (1 cas) et « redevienda » (2 cas). Le verbe devenir est employé 
dans le texte, mais uniquement à l’imparfait (L ne l’utilise pas à l’imparfait). 

Les récits de L de Boucles d’or contiennent les formes non normées « bu-
va » (2 cas), « prena » (2 cas), « sorta » (2 cas), « coura » (1 cas) et « cueil-
lissa » (1 cas). Le texte ne contient pas la forme verbale de « boire » au passé 
simple (mais « avala », p.12). La forme « prit » est utilisée à deux reprises 
(p.5 et 24). « Sortit » n’est pas utilisé ici : « elle sauta […] par la fenêtre » 
(p.21). « Coura » et « cueillissa » correspondent à « courut » (p.4) et « cueil-
lit » (p.3 et 4). L’enfant, qui emploie « coura » dans son récit de Boucles 
d’or (récit 1), réemploie cette forme non normée, une fois, dans son récit de 
Cromignon (récit 5), qui a lieu 16 semaines après. Comme ce texte est en 
majorité rédigé au présent, la forme utilisée dans le texte est « (ils) courent » 
(p.29). La forme non normée « prena » est aussi utilisée dans le récit de La 
petite souris (récit 7), là où le texte contient « vint reprendre » (p.14). 

L’enfant qui utilise le plus de formes non normées au passé simple, après 
L, est N, mais seulement à quatre reprises. Elle utilise les formes non nor-
mées « s’ouvra » (récit 1) et « apprena » (récit 3). N n’utilise pas les verbes 
s’ouvrir et ouvrir à d’autres formes du passé. Elle forme le passé simple en 
utilisant le radical du verbe et en ajoutant –a. N utilise aussi la forme non 
normée « apprena », qui est formée à partir du radical du verbe « appren-
dre » à l’imparfait. Elle utilise aussi le verbe apprendre au passé composé, 
« a appris », dans les récits 5 et 7. Notons tout de suite que, dans son récit 3, 
N utilise aussi la forme non normée « apprendait » pour l’imparfait de ap-
prendre. La forme non normée vient ici du radical de l’infinitif du verbe. 
Elle emploie une fois ce verbe dans son récit 7, avec une forme d’infinitif à 
la place du participe passé dans un énoncé « il a apprendre ». 

H produit aussi des formes non normées de passé composé (6) et de plus-
que-parfait (2). Dans un cas, il s’agit d’une forme non normée de l’auxiliaire 
du verbe, car nous n’avons pas, sur l’enregistrement, entendu [sont] : énoncé 
H3 du récit 1 (« ils ont parti »). H emploie une fois le verbe partir avec 
l’auxiliaire être, 18 semaines plus tard, dans son récit 9, à la troisième per-
sonne du singulier. Dans les autres cas de formes non normées au passé 
composé, H a, à chaque fois, choisi l’auxiliaire avoir à la place de être : « a 
devenu », « a venu », « a envolé », ou être à la place de avoir et à la forme 
réfléchie : « s’est craqué », peut-être par analogie avec le verbe se casser, 
« s’est cassé ». H ne réemploie pas les verbes venir, s’envoler et craquer au 
passé composé, mais elle emploie le verbe devenir au passé composé avec 
l’auxiliaire être dans ses récits 8 et 9, soit respectivement 9 et 11 semaines 
après « a devenu ». 

Les deux formes non normées du plus-que-parfait proviennent aussi des 
récits de H. Dans un cas, elle emploie une forme réfléchie, « s’était allé », 
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récit 1, au lieu de la forme non réfléchie374, et dans un cas elle emploie 
l’auxiliaire avoir au lieu de l’auxiliaire être, « avait devenu », récit 7. Elle ne 
réemploie pas le verbe devenir au plus-que-parfait. 

Bilan 
Trois enfants produisent des formes non normées dans leurs récits. Les plus 
nombreuses se trouvent dans les récits de L et concernent toutes le passé 
simple. Ce temps est celui qu’elle emploie le plus dans ses récits. Treize 
verbes sont en cours d’acquisition, dont 4 employés simultanément sous des 
formes non normées et normées. Notons ici que, comme nous l’avons vu 
dans la section 6.2.2.6, illustrée par le Tableau 33, L faisait quelques 
expériences d’association entre les verbes atéliques et le passé simple, bien 
que rares. Les 13 verbes utilisés sous des formes non normées sont tous 
téliques sauf courir. 

Deux autres enfants produisent des formes non normées, N des formes de 
passé simple, de passé composé et d’imparfait, et H de passé composé et de 
plus-que-parfait. Les formes non normées de passé simple concernent la 
troisième personne du singulier et sont reconnaissables par la terminaison –a 
qui est celle des verbes du premier groupe (comme aimer, etc.). 

Les formes non normées du passé composé et du plus-que-parfait 
concernent le plus souvent le choix de l’auxiliaire. 

Réactions de l’adulte 
Nous examinerons maintenant les réactions de l’adulte lorsque l’enfant 

emploie des formes non normées. Pour cela, seuls les énoncés qui suivent 
directement les formes non normées seront examinés. Il est toujours possible 
que l’adulte emploie la forme verbale normée à un autre moment, avant ou 
après l’énoncé qui contient la forme non normée, voire même un autre jour. 
Il apparaît que l’adulte ne reformule que très rarement les formes non 
normées. Sur les 62 formes non normées présentées dans la section 
précédente, seules 8 sont reformulées directement après, dans l’énoncé 
suivant de l’adulte. Ceci a plusieurs causes. Tout d’abord, il se peut que 
l’adulte ne les entende pas sur le moment. H, par exemple, parle très vite, et 
l’adulte a parfois du mal à gérer le flux verbal. De plus, l’adulte ne veut pas 
interrompre l’enfant pour faire remarquer ces formes non normées. Il arrive 
aussi qu’une ou plusieurs formes non normées se trouvent dans un énoncé 
plus long. Elles sont donc bien visibles dans la transcription des énoncés sur 
papier, mais au cours de l’interaction passent inaperçues. 

Voyons maintenant quelles sont les formes reformulées par l’adulte. En 
ce qui concerne L, l’adulte reformule « disa » à deux reprises (A39 et A40, 
récit 1). Elle emploie aussi comme reformulation morphologique les formes 
« devint » (A15, récit 4), « partit » (A28, récit 8) et « devenait » (A15, récit 
                               
374 Elle emploie « était allé » dans son récit 5. 
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8) la dernière étant directement reprise du texte La fée au long nez375. 
L’adulte emploie la double reformulation (auxiliaire et accord en nombre 
avec le sujet) « sont venus », dans son énoncé qui suit « a venu » (énoncé 
H32, récit 5). Enfin, l’adulte emploie les deux formes « apprit » (qui suit 
« apprendait » en N22, récit 3) et « a appris » (qui suit « a apprendre » en 
N43, récit 7). 

Nous présenterons maintenant pour comparaison avec les formes étudiées 
dans la section 6.2, les énoncés des enfants hors récit, dans la section 6.3. 
Pour cela seront indiqués les temps utilisés (6.3.1) et les modes d’action des 
verbes (6.3.2). 

6.3 Formes verbales attestées dans les énoncés hors récit 
Les énoncés des enfants hors récit sont ici coupés de façon artificielle de leur 
place naturelle (avant, pendant, après les récits), dans le contexte de 
l’interaction entre l’adulte et l’enfant. Les récits des enfants se faisant en 
interaction, l’adulte a un rôle d’interactant et l’enfant s’adresse parfois à elle 
pour différentes raisons (raconter une anecdote, faire une remarque, poser 
une question, etc.). Ces énoncés qui ont une place à part dans l’analyse ne 
doivent donc pas être éliminés comme étant « hors sujet ». De plus, on peut 
comparer l’emploi des temps dans ces énoncés et dans les énoncés des récits 
des enfants. L’adulte n’emploie pratiquement pas de temps du passé dans ses 
énoncés hors récit avec les enfants, aussi ne sera-t-elle mentionnée que 
sporadiquement dans cette section. 

Notons tout de suite que l’on ne peut comparer quantitativement ces 
énoncés puisque, pour différentes raisons, les enfants n’ont pas autant parlé 
ou posé de questions. C’est H qui totalise le plus d’énoncés de cette 
catégorie et M qui en produit le moins, comme il ressort du Tableau 38. Le 
nombre d’occurrences de formes verbales est présenté, selon les temps, 
enfant par enfant (colonne 2) et récit par récit (colonnes 3 à 12), la colonne 
13 montrant le total des formes verbales hors récit. 

6.3.1 Temps utilisés dans les énoncés hors récit 

Le Tableau 38 ne comprend pas les formes de l’impératif, du futur simple ni 
du conditionnel modal376 : 

                               
375 Qui ne contient pas, rappelons-le, la forme verbale « devint ». 
376 Les formes du futur sont majoritairement (23 sur 27) des constructions périphrastiques 
aller au présent + verbe à l’infinitif, utilisées par L, C, N et H. Seules L (2 formes), N et H (1 
forme chacune) utilisent le futur simple. Les 12 formes du conditionnel ont toutes une valeur 
modale. 
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Tableau 38. Occurrences de formes verbales hors récit 
    r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To 
IMP M  0 1 0  -  2 -   0 0  -  -  3 
  N  0 1 1 2  0 13  0 4  - -  21 
  H  0 9 -   0  0 2 1 11 2 0  25 
  L 4  - 4 1  0 2 1  0  0  - 12 
  C 1 1  0 0  -  4  -  -  - -  6 
PC M  0 11  0  - 3  - 1 1  0  0 16 
  N 2 5  0  0  0 6 2 2  -  - 17 
  H  0 14 -  0   0 2  0  13 1 1 31 
  L  0  -  0  0 2 2  0  0  0  - 4 
  C  0  -  0 0  3 0  -  -  -  -  3 
PQP M  0  0  0  -  0  -  0  0  -  - 0 
  N 2  0  0 1  0  0  0  0  - -  3 
  H  0 1 0 0  0  0  1 0 0  1 3 
  L 3  -  0 0  0  0  0  0  0  -  3 
  C  0 -  0 0  -  0  -  -  -  -  0 
PS M  0  0  0  -  0  -  0 0  -  -  0 
  N  0 0  0  0  0  0  0  0  -  -  0 
  H  0 0  -  0  0  0  0  0  0  0 0 
  L  0  -  0  0  0  0 6 1 0   - 7 
  C  0 -  0  0  -  0 -  -  -  -  0 
PR M  0 1 1 10 7 2  0 2 -  -  23 
  N 9 9 12 25 3 14 10 15  - -  97 
  H 0  15  0  0  0 21 8 36 2 10 92 
  L 26 1 15 1 9 8 22 8 3  0 93 
  C 4 5 1 1 17 17 31  -  -  - 76 

Le Tableau 38 permet d’observer plusieurs différences entre les enfants. 
Alors que N et H utilisent quatre temps différents et L cinq temps différents, 
C et M n’en utilisent que trois. N et H utilisent tous les temps du passé sauf 
le passé simple, au contraire de L. C et M n’utilisent jamais de plus-que-
parfait dans ce type d’énoncés. Le temps le plus utilisé est le présent. 
L’exemple (168) présente un de ces énoncés : 

168)  L 5 ans 6 mois, récit 3 
A23 – Maint(e)nant tu m(e) racontes mais j’ai peur que ta maman 
arrive. 
L21 – c’est pas ma maman qui vient m(e) chercher 
A24 – C’est qui ? 
L22 – c’est mon grand frère Nicolas 

Les temps du passé utilisés dans les énoncés des enfants hors récit sont do-
minés par les formes du passé composé et de l’imparfait. Le passé composé 
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est le temps auquel on s’attend le plus à l’oral hors récit (voir la section 
2.3.2). Il est employé dans des énoncés comme ceux de l’exemple (169) : 

169) H 5 ans 6 mois, récit 2 
H2 – … alors / je l’ai montrée après elle m’a fait un petit paquet 
après à la garderie i(l) s’est cassé i(l) a fait un trou alors j’ai montré 
à des copines et après elle a fait un petit paquet encore 

H raconte ce qu’elle a fait de la dent qu’elle a perdue le matin même, à 
l’école. La maîtresse a emballé la dent dans un petit paquet pour que l’enfant 
ne la perde pas. 

L’imparfait est le plus souvent utilisé avec les verbes être et avoir. 
L’exemple (170) présente diverses occurrences à l’imparfait, au sein d’un 
même énoncé de l’enfant : 

170) H 5 ans 10 mois, récit 8 
H8 – tu sais c(e) qu’il a fait mon papa avant quand il avait vingt ans 
ou dix ans c’est quand même grand i(l) i(l) jouait au milieu d(e) la 
rue (i)l (y) avait une voiture qui a venu (i)l (y) avait un monsieur qui 
a sorti il est / il est sorti / il est sorti il était tout blanc c’est mon papa 
qui m’a raconté mais je sais pas le reste 

L’enfant donne ici un point de référence temporelle, nécessaire à l’emploi de 
l’imparfait, « tu sais ce qu’il a fait mon papa avant quand il avait vingt ans 
ou dix ans ». H emploie l’imparfait en arrière-plan ; « jouait », « il y avait 
une voiture », « il y avait un monsieur », ou pour référer à des propriétés de 
personnages ; « avait vingt ans », « était tout blanc ». Les actions de premier-
plan sont au passé composé ; « a fait », « a venu », « a sorti », « est sorti ». 

Le plus-que-parfait, employé par N, H et L, est utilisé dans certains 
contextes concernant le passé (voir la section 2.3.4), comme « avait fait » et 
« avait pêché » dans l’exemple (171) : 

171)  N 5 ans 11 mois, récit 1 
A22 – Ah ben non, ça, oui, toi qui as déjà pêché des têtards tu sais 
que c’est pas gros comme ça. 
N21 – pa(r)ce que ma maman elle l’avait / fait elle avait pêché 
maint(e)nant j’ai / maint(e)nant eh ben on l’a ram(e)né dans la 
rivière et puis maint(e)nant on a deux lapins des vrais 

L’adulte s’adresse à N en employant des verbes au passé composé « as 
pêché » et au présent. L’enfant répond au plus-que-parfait, sans donner de 
point de référence temporelle aux deux formes verbales à ce temps. Il arrive 
aussi que l’enfant utilise le plus-que-parfait pour s’adresser à l’adulte dans 
l’interaction, comme « avait dit » dans l’exemple (172) : 

172)  L 5 ans 8 mois, récit 7 
L19 – elles regardèrent si elle a pas oublié un cadeau ça t(u) avais 
pas dit ça 
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L’énoncé L19 est un énoncé de communication dialogique, donc est 
considéré comme hors récit. L’enfant emploie ici aussi le plus-que-parfait 
sans référence temporelle. On trouve bien sûr aussi des occurrences du plus-
que-parfait en rapport temporel avec une forme verbale à l’imparfait, comme 
« avais bavé » dans l’exemple (173) : 

173)  H 5 ans 6 mois, récit 2 
H1 – ben j’étais en train de faire comme ça et après j(e) croyais qu’il 
était accroché mais en fait il était accroché de / pa(r)c(e) que j’avais 
bavé alors il était accroché là 

H emploie ici le plus-que-parfait dans un cotexte à l’imparfait : l’action a eu 
lieu, dans le passé, avant le moment où elle était « en train de faire comme 
ça » (elle répond à la question « qu’est-ce qui s’est passé quand tu as perdu 
ta dent ? » au tout début de l’enregistrement). 

Seule L utilise des formes du passé simple dans ses énoncés hors récit. 
Elle emploie ce temps uniquement lorsqu’elle raconte, à la place de l’adulte 
qui lit le texte. L’exemple (174) est typique de ces cas du passé simple : 

174)  L 5 ans 8 mois, récit 6 
A10 – Elle essaya la moyenne chaise, mais crac la moyenne chaise 
n’avait pas l’air solide ; enfin elle s’assit sur la toute petite chaise, et 
la toute petite chaise était tout à fait juste. Elle goûta la soupe, mais, 
aïe ! comme la soupe du grand bol était brûlante ! Elle goûta la 
soupe du moyen bol, mais, pouah ! elle était trop salée.  
L11 – elle goûta la soupe du tout petit bol elle était comme il le faut  
A11 – Voilà et Boucles d’or l’avala jusqu’à la dernière goutte.  
L12 – et elle vit une porte et elle entra par la porte et elle vit trois 
lits un grand lit un moyen lit et un tout petit lit 

Cet exemple contient quatre formes du passé simple ; « goûta », « vit » à 
deux reprises et « entra » en L11 et L12. En A10 on voit que l’adulte lit le 
texte de Boucles d’or. L’enfant l’interrompt en L11 et L12, pour raconter 
l’histoire à sa place. 

Si l’on compare les formes verbales hors récit avec les formes verbales 
dans les récits, l’on remarque que M utilise très peu de formes de l’imparfait, 
tout au plus 2 hors récit 5. Elle utilise 11 formes de passé composé, hors récit 
2. 

Il est aussi intéressant de noter que N utilise 13 formes de l’imparfait, 
hors récit 6, comme dans l’exemple (175) : 

175) N 6 ans 2 mois, récit 6 
N9 – moi aussi je l’ai arrachée la dent 
A – Ah !  
N10 – mais pas toute seule chez la dentiste mais elle bougeait pas 
A11 – Et pourquoi tu l’as arrachée ? 
N11 – pa(r)ce qu’elle avait un très très très très grand trou dans la 
dent pa(r)ce que ça faisait très mal ici 
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A12 – C’est le jour où / 
N12 – la joue a gonflé 

Elle emploie ces formes pour faire référence à des propriétés d’objet, ici la 
dent cariée, « elle bougeait pas », « elle avait un trou », mais aussi à un ar-
rière-plan dans l’énoncé N11, « ça faisait très mal ». Dans ses récits N utilise 
de nombreuses formes de plus-que-parfait, jusqu’à 15, et l’on ne retrouve 
pas cette abondance ici (2 formes hors récit 1). 

H emploie 9 formes d’imparfait hors récit 2 et jusqu’à 11 formes hors ré-
cit 8. Hors récit 2, il s’agit essentiellement des formes « était » (sept formes) 
et hors récit 8 de la forme « avait » (5 occurrences), voir l’exemple (170). 
Hors récit 2, H emploie 14 formes du passé composé, voir l’exemple (169). 

Comparativement à ses énoncés dans les récits, l’on peut remarquer que L 
n’emploie hors récit que peu de formes du passé, même si elle est la seule à 
utiliser le passé simple. Elle emploie beaucoup le présent, et c’est donc sur-
tout dans les thèmes de ces énoncés, qui n’ont pas trait au passé, qu’il faut 
chercher l’explication. 

Comme lors des récits, C est l’enfant qui emploie le moins de formes ver-
bales du passé. 

Les phrases complexes sont importantes à analyser syntaxiquement lors-
que le prédicat est au passé, à cause des questions de concordance des temps. 
Prenons quelques exemples. Dans l’exemple (176), l’enfant interrompt 
l’adulte qui lui lit Un dîner chez les nouveaux voisins377 : 

176) H 5 ans 10 mois, récit 8 
A35 – […] Pendant qu’elles enfilent leur blouse, les deux mamans 
disent bonjour aux autres dames qui entrent dans le vestiaire. 
H36 – elle en a pris deux mais elle prend déjà ses [prido] [= pro-
duits] qu’elle avait avant 

Dans l’énoncé H36, il y a la coordination par « mais » des deux prédicats « a 
pris » et « prend », suivie d’une proposition relative « qu’elle avait avant ». 
L’enfant utilise un passé composé, un présent et enfin un imparfait. La 
phrase complexe est ainsi divisée temporellement en deux : « elle prend ses 
produits / qu’elle avait avant ». L’explication de cette division peut être que 
l’enfant montre un événement sur une illustration, d’où la tendance à utiliser 
le temps du moi ici maintenant, le présent, mais fait référence au passé, d’où 
l’emploi de l’imparfait justifié par « avant ». 

Dans l’énoncé L22 de l’exemple (177), l’enfant énonce une proposition 
interrogative indirecte introduite par « comment » : 
                               
377 L’une des deux mères, qui travaillent comme femmes de ménage dans un supermarché, se 
saisit de produits destinés à nettoyer la grande surface. Au début du texte, on apprend que 
l’une des deux mères vient juste d’obtenir ce travail et s’y rend pour la toute première fois. 
Elle n’a donc pas encore son propre équipement de femme de ménage, ce à quoi H fait 
allusion en H36 en disant que « elle », la mère qui travaille depuis longtemps dans le 
supermarché, avait déjà ses propres produits de nettoyage « avant » le moment considéré. 
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177) L 5 ans 4 mois, récit 1 
A27 – […] Elle s’approcha de la grande table mais oh ! comme la 
grande table était haute ! Elle s’approcha de la moyenne table mais 
la moyenne table était encore trop haute ! Alors, elle alla à la toute 
petite table qui était tout à fait juste. Boucles d’or voulut s’asseoir 
sur la grande chaise mais voilà, la grande chaise était trop large. 
L22 – tu savais comment elle pourrait faire ? elle pouvait porter la 
p(e)tite chaise la mett(r)e là hop elle monte sur la p(e)tite 

Comme l’adulte est en train de lui lire le texte Boucles d’or, l’enfant 
conserve l’imparfait même pour s’adresser directement, dans la situation 
d’énonciation, à l’adulte. L’on peut tout de même se permettre de penser que 
le premier syntagme verbal à l’imparfait « savais » n’est pas un imparfait 
ludique378. La construction complexe est donc la combinaison du prédicat 
« savais », suivi de « comment » et d’un prédicat au conditionnel 
« pourrait ». Ceci est suivi de l’imparfait « pouvait ». Or, l’enfant emploie un 
déictique « là » faisant directement référence à l’illustration qu’elle est en 
train de montrer à l’adulte, et elle conclut d’ailleurs son énoncé en 
coordonnant par « hop » un syntagme verbal au présent, « monte », comme 
retour à la situation ici et maintenant de lecture de l’illustration. 

La concordance des temps du passé dans des phrases complexes ne pose 
pas toujours de problème aux enfants. Pour ne prendre que deux exemples, 
voici l’énoncé L16 dans l’exemple (178) : 

178) L 5 ans 8 mois, récit 5 
L16 – c’était là qu’on avait commencé [L. montre la page de garde 
sur laquelle commence, effectivement, le texte] celle-là on avait pas 
/ 

L énonce une phrase clivée introduite par « c’était […] que » focalisant sur 
l’adverbe déictique « là », faisant ici référence à la page d’un texte et un 
prédicat au plus-que-parfait « avait commencé » ayant comme point de 
référence la situation passée de lecture de la même page. 

Dans l’exemple (179), l’adulte lit La petite souris à l’enfant, qui 
interrompt la lecture pour poser des questions : 

179) C 5 ans 4 mois, récit 6 
A5 – C’était il y a très longtemps, lorsque les petits lapins, comme 
les petits enfants, perdaient leurs dents de lait.  
C5 – mais c’est mais c’était elle la sour / c’était elle qui donnait les 
cadeaux 

                               
378 L’imparfait ludique est celui qui est employé par certains enfants francophones pour 
marquer une situation irréelle, de jeu, « j’étais reine, tu étais prince », pour laquelle on peut 
aussi employer le conditionnel : « je serais reine, tu serais prince » (Wilmet 1997:384). En 
suédois, le prétérit peut aussi être employé dans un tel but. 
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Ce texte est difficile à comprendre pour C, qui a même du mal à distinguer 
sur les illustrations, la souris, les rats et les lapins. Dans l’énoncé C5, 
l’enfant utilise une phrase clivée introduite par « c’était […] qui », et le 
prédicat, en concordance des temps, « donnait ». La phrase clivée focalise le 
pronom « elle ». L’emploi de l’imparfait est ici justifié par le contexte 
puisque la lecture du texte a déjà commencé par « c’était il y a très 
longtemps ». 

Nous examinerons maintenant comment les modes d’action dénotés par 
les prédications verbales sont interprétés en association avec les temps 
verbaux, dans les énoncés hors récit. 

6.3.2 Mode d’action et temps du passé des prédications verbales 
produites hors récit par les enfants 
Si l’on se concentre sur le lexème verbal lui-même, uniquement à des temps 
du passé, l’on dénombre 60 verbes différents pour toutes les enfants. Les 
verbes les plus utilisés au passé sont faire (9 occurrences), dire (8 
occurrences), avoir (7 occurrences), être (6 occurrences), et voir et vouloir 
(4 occurrences chacun).  

Le mode d’action dénoté par les verbes au passé employés hors récit par 
les enfants figure dans le Tableau 39. Dans la première colonne, les 
abréviations « At » et « Té » sont toujours à lire, respectivement comme 
« verbes atéliques » et « verbes téliques ». Dans la dernière colonne, les 
pourcentages sont calculés par rapport à la somme des verbes téliques et 
atéliques pour un même temps : l’on voit ainsi que, par exemple, M a 
employé au passé composé 12,5% de verbes atéliques et 87,5% de verbes 
téliques. Seule L emploie le passé simple dans ce contexte, pour 71,43% 
avec des verbes téliques et 28,57% avec des verbes atéliques, aussi quatre 
autres enfants ne figurent-elles pas dans cette partie du tableau : 
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Tableau 39. Associations entre mode d’action et temps du verbe hors récit pour 
chaque enfant 

    r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 To % 
PC + At M 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,50 
  N 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 17,65 
  H 0 4 0 0 0 0 0 3 1 1 9 29,03 
  L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PC + Té M 0 9 0 0 3 0 1 1 0 0 14 87,50 
  N 2 5 0 0 0 4 2 1 0 0 14 82,35 
  H 0 10 0 0 0 2 0 10 0 0 22 70,97 
  L 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 100 
  C 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 100 
PQP + At M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 33,33 
  H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 66,67 
  L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33,33 
  C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PQP + Té M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66,67 
  H 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 33,33 
  L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66,67 
  C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PS + At L 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 28,57 
PS + Té L 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 71,43 
IMP + At M 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 100 
  N 0 1 1 2 0 10 0 4 0 0 18 85,71 
  H 0 8 0 0 0 2 0 9 2 0 21 77,78 
  L 3 0 4 0 0 1 1 0 0 0 9 75 
  C 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 83,33 
IMP + Té M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  N 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 14,29 
  H 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 6 22,22 
  L 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 25 
  C 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,67 

Les occurrences de verbes téliques sont plus nombreuses que celles de ver-
bes atéliques, sauf à l’imparfait. Il apparaît aussi dans ce tableau que certai-
nes enfants n’utilisent pas certaines formes verbales, ainsi, par exemple, M 
et C n’emploient aucune forme de plus-que-parfait. Comme nous l’avons 
déjà souligné, il est impossible de comparer les enfants du point de vue du 
nombre des occurrences, puisque celui-ci varie énormément : par exemple C 
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n’emploie que neuf formes verbales du passé dans le Tableau 39, alors que 
H en produit 61. 

On observe, dans Tableau 39, que les associations entre les temps du 
passé et les modes d’action des verbes sont conformes à ce que l’on pourrait 
attendre, c’est-à-dire en majorité des associations atélique et imparfait, 
télique et passé composé, plus-que-parfait et passé simple. On peut donc 
remarquer que les enfants respectent les associations prototypiques, puisque 
les occurrences les plus nombreuses correspondent sans exception à ce qui a 
été mentionné ci-dessus. 

Examinons maintenant quelques prédicats qui font partie des associations 
non-prototypiques. Dans l’exemple (180), l’adulte est en train de lire le texte 
Boucles d’or à l’enfant, qui fait des commentaires ou des suppositions sur la 
suite de l’histoire : 

180)  L 5 ans 4 mois, récit 1 
A30 – Elle essaya d’atteindre le grand lit mais il était bien trop haut. 
Le moyen lit ? Il était trop dur ! Enfin, elle grimpa dans le tout petit 
lit et il était tout à fait juste et Boucles d’or se coucha et s’endormit. 
L25 – lui il est haut 
A31 – Il est haut… 
L26 – elle venait d’abord près du grand lit 
A32 – Ouais. Cependant les habitants de la jolie maison revinrent de 
promenade et ils avaient très faim. 

Dans l’énoncé L26, le verbe venir, télique, est à l’imparfait. Ceci entraîne 
donc une réinterprétation du mode d’action du verbe puisque cet emploi 
s’interpréterait normalement comme un accomplissement itéré ce qui n’est 
pourtant pas le cas ici, comme nous l’avons vu dans la section 6.2.2. Il est ici 
possible que venir soit employé à la place de aller379 ou que ce soit un 
arrière-plan interrompu par la reprise de la lecture par l’adulte. 

Le verbe pleuvoir, dont le mode d’action est atélique, est utilisé à 
l’imparfait dans l’exemple (181) : 

181) N 6 ans 2 mois, récit 8 
A48 – Il a plu aujourd’hui ? 
N44 – oui 
A49 – Vous étiez dehors quand i(l) pleuvait ? 
N45 – nan mais après qu’i(l) pleuvait 
A50 – Vous avez / à la récréation i(l) pleuvait plus ? 
N46 – nan 

L’adulte commence par poser une question au passé composé, en A48, puis 
en A49 demande des précisions en utilisant le même verbe qu’en A48, à 
l’imparfait, pour marquer la vision interne et la durée de l’événement « il 
pleuvait ». L’enfant reprend la même forme verbale dans sa réponse, en N45, 

                               
379 Voir chez N, section 6.2.2.1. 
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en utilisant le connecteur « après que »380, suivi de l’indicatif, alors qu’elle 
veut marquer un accompli lié au point de référence, à savoir la récréation, 
qui a eu lieu quelques heures avant cet échange. Même si la combinaison 
entre verbe atélique et imparfait est considérée comme prototypique, elle 
pose ici un problème puisque l’accompli que N veut exprimer, n’est pas un 
accompli. En A50 l’adulte semble d’ailleurs commencer son énoncé par une 
forme verbale interrompue au passé composé, « avez / », mais reprend la 
forme « pleuvait » de l’énoncé N45, toutefois dans un sens plus habituel de 
l’imparfait, en arrière-plan. 

L’association entre un verbe atélique et le passé composé entraîne une 
réinterprétation, comme dans l’exemple (182) : 

182) H 5 ans 8 mois, récit 6 
H25 – nan on peut ach(e)ter quoi de vingt couronnes ? un 1 et un 
zéro  
A25 – Ca faut quoi ? dix couronnes ? 
H26 – mais on peut ach(e)ter quoi avec deux dix couronnes ? 
A26 – Ca fait vingt couronnes oui tu avais raison. Avec vingt 
couronnes on peut ach(e)ter des bonbons mais pas grand / des 
bonbons, des tout p(e)tits livres comme ça mais au magasin de 
jouets je sais pas c(e) que tu pourras ach(e)ter p(eu)t- êt(re) des 
p(e)tits ballons ? une petite balle ? Mais à mon avis tu peux pas 
ach(e)ter d’affaires pour Barbie pa(r)c(e) que c’est plus cher. 
H27 – mais on peut en tous cas ach(e)ter un cinq couronnes on peut 
ach(e)ter quoi ? 
A27 – Cinq couronnes ? Des bonbons. Tu as l(e) droit d’ach(e)ter 
des bonbons ?  
H28 – oui 
A28 – Ou une glace ?  
H29 – moi je vais ach(e)ter bonbons pour mes couronnes que j’ai 
eues d(e) la souris une pour m’ach(e)ter des bonbons ça fait 20 alors 
je / achète des bonbons  

Le mode d’action de avoir (état) en H29, est réinterprété. L’enfant raconte ce 
qu’elle va s’acheter avec les deux pièces de monnaie qu’elle a reçues de la 
petite souris. L’adulte tente de lui donner des idées en A26, A27 et A28. De 
la même façon, le verbe avoir au plus-que-parfait voit son mode d’action 
réinterprété dans l’exemple381 (183) : 

183) N 6 ans 1 mois, récit 4 
A4 – Ah si, c’est pour les enfants plus grands, j(e) crois. 
N5 – c’est ma maman q/ euh c’est pour six ans et moi j’avais eu six 
ans 

                               
380 Pour un développement sur après que, voir Kronning (1999). 
381 L’adulte explique à l’enfant qu’un squelette qui est dans un coin de la classe sert sans 
doute aux cours d’anatomie des enfants plus âgés. L’enfant raconte qu’elle a elle-même un 
petit squelette chez elle, qu’elle a reçu pour son anniversaire. 
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Le mode d’action atélique de avoir est réinterprété en N5, puisque le plus-
que-parfait est un temps perfectif. De plus, l’énoncé N5 se termine sur un 
plus-que-parfait qui a une référence temporelle sous-entendue. L’on 
comprend avec le contexte que la référence temporelle est l’anniversaire de 
la fillette : elle a eu droit à un petit squelette pour son anniversaire car elle a 
atteint l’âge limite inférieur nécessaire à la compréhension et à l’utilisation 
de ce jeu. 

Les formes du passé simple se trouvent, comme il a déjà été dit, dans les 
énoncés de L. Cette enfant emploie à deux reprises le verbe atélique 
regarder au passé simple. Le mode d’action de ce verbe est alors 
réinterprété. Rappelons que, dans certains contextes, un verbe atélique peut, 
au passé simple, avoir une interprétation inchoative (voir 2.2.2.4). Dans 
l’exemple (184) la tentative, malgré les problèmes de morphologie, est bien 
insérée, en ce qui concerne la concordance des temps, dans l’énoncé L6 : 

184) L 5 ans 8 mois, récit 7 
L5 – et un petit lapin qui a été réveillé par un bruit  
A – mm 
L6 – regardèrent par la fenêt(r)e si il voya pas la petite souris 

Dans l’exemple (153), une autre occurrence de « regardèrent » dans un récit 
de L a été mentionnée. En L6, le verbe regarder de la principale est employé 
avec voir dans la subordonnée, qui est lui, télique.  

Il apparaît enfin que, si l’on compare les formes hors récits et les formes 
dans les récits, les associations entre les verbes téliques et le passé composé 
sont moins visibles dans les récits donc plus flagrantes hors récit, sauf chez 
H, de même que les associations entre l’imparfait et les verbes atéliques, 
sauf chez H. Chez L les pourcentages sont à peu près équivalents. Au plus-
que-parfait, qui est utilisé par les cinq enfants dans les récits, l’association 
avec des verbes téliques apparaît bien plus clairement dans les récits que 
hors récit, mais ce temps n’est alors utilisé que par N, H et L. 

Après avoir étudié les formes verbales utilisées par les enfants dans leurs 
énoncés hors récit et l’association entre les temps et les modes d’actions 
dénotés par les verbes employés, nous allons maintenant conclure. 

6.3.3 Conclusion 
Dans leurs énoncés hors récit, les enfants utilisent différentes formes verba-
les ; celles-ci sont au présent, futur, imparfait, impératif, passé composé, 
plus-que-parfait, conditionnel modal et passé simple, le temps le plus fré-
quent étant le présent. Ceci n’est pas étonnant, dans la mesure où les énoncés 
des enfants hors récit font partie de l’interaction entre l’adulte et l’enfant. Le 
temps du moi ici maintenant est donc naturellement le présent. L’emploi des 
temps du passé dans des phrases complexes n’est pas sans poser de problè-
mes liés à la concordance des temps. Toutefois ces problèmes ne dominent 
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pas. Les modes d’action des verbes utilisés par les enfants et leur association 
avec le temps du verbe ne présentent que peu d’associations non-
prototypiques (environ 22% des cas). 

6.4 Formes verbales attestées dans les récits de Frog, 
where are you ? 
Nous avons présenté aux enfants les images de Frog (voir la section 1.2.1.1) 
pour qu’elles en fassent le récit. Dans le Tableau 40, on voit que seule N a 
pu faire deux récits de Frog : 

Tableau 40. Récits de Frog 

Enfant Age 

M 6 ans 2 mois 
N (récit 1) 6 ans 3 mois 
N (récit 2) 6 ans 3 mois 
H 6 ans 
L 5 ans 9 mois 
C 5 ans 5 mois 

Les enfants ont été surprises de changer de type d’interaction, lors de leur 
dernier rendez-vous avec l’adulte, comme on le voit dans l’exemple (185) : 

185) C 5 ans 5 ans, récit 7 
C2 – oui pourquoi / pourquoi t(u) as pas ram(e)né de / de livres ? 
 
N 6 ans 3 mois, récit 9 
N1 – t(u) as pas le livre ? 
A1 – Non, aujourd’hui j’ai pas les livres. Quelqu’un t(e) l’a dit 
déjà ? Non ? 
N2 – non mais j’ai vu / j’ai vu qu’i(l) y a pas des livres par terre 
pa(r)ce que i(l) y avait pas des livres par terre 

Les enfants M et C signalent à la fin de leur récit de Frog qu’elles préfèrent 
raconter des livres illustrés. Une autre enfant, L, dit qu’elle ne sait pas ce 
qu’elle préfère, mais qu’elle a trouvé le récit à partir des images de Frog plus 
facile. Il est apparu que L, qui raconte presque uniquement au passé et en 
employant beaucoup de formes, normées ou non, de passé simple, dans ses 
récits à partir de livres illustrés, choisit de raconter Frog au présent, restant 
très près des images. Dans le Tableau 41 n’apparaissent que les formes du 
présent : 
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Tableau 41. Nombre de formes du présent dans les récits de Frog par les enfants et 
par l’adulte 

Enfant Récit 1 Récit 2 
M 8  - 
adulte 22  - 
N 53 + 2 DD 4 
adulte 4 6 
H 56 + 8 DD  - 
adulte 5  - 
L 71 + 7 DD  - 
adulte 11  - 
C 13 +2 DD  - 
adulte 15  - 

On voit que seule M n’utilise aucune forme de discours direct, signalé par 
« + x DD ». L’on voit aussi que L, H et N emploient de nombreuses formes 
de présent. Dans son récit 2, N utilise seulement 4 formes du présent. L choi-
sit de raconter Frog au présent, malgré la proposition de l’adulte, qui, remar-
quant l’étonnement des enfants de ne pas trouver les livres habituellement 
utilisés, essaie de lui faire remarquer que l’exercice proposé est presque le 
même, dans l’exemple (186) : 

186) L 5 ans 9 mois, récit 10 
A16 – Voilà. Bon alors, tu m(e) le reracontes comme si c’était un 
livre ? 
L17 – okay 
A17 – En disant « il était une fois » peut-être ? 
L18 – nan 

L’adulte dit à M, dans l’exemple (187) : 
187) M 6 ans 2 mois, récit 9 

A1 – Alors, tu vois Mathilde ça c’est des / c’est une histoire. Si tu 
veux on peut r(e)garder les images ensemble ? Et après tu m(e) la 
racontes comme tu veux ?`I(l) y a rien à lire, tu vois. C’est les 
enfants qui racontent comme i(l)s veulent. 

L’adulte n’intervient ensuite pratiquement pas dans les récits des enfants. 
Elle précise parfois ce qui se trouve sur les illustrations, qui ne sont pas tou-
jours claires, par exemple en nommant le bocal, la taupe ou le cerf. L fait 
parfois surtout des descriptions des images, comme dans l’exemple (188) : 

188) L 5 ans 9 mois, récit 10 
L25 – et il cr / i(l) marche un p(e)tit peu et il voit une mouche et 
puis un trou de taupe alors lui le petit garçon il appelle dans le trou 
« est-ce que i(l) y a / quelqu‘un ? » et après lui le chien i(l) dit 
« ouaf ouaf » et i(l) y a toutes les abeilles qui sortent et / 
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Voyons maintenant quelles sont les formes du passé utilisées par les enfants 
dans le Tableau 42 : 

Tableau 42. Nombre de formes du passé dans les récits de Frog par les enfants et 
l’adulte 

Temps Enfant Récit 1 Récit 2 Total 

IMP M 16  - 16 

  adulte 0  - 0 

  N 9 49 58 

  adulte 1 7 8 

  H 40  - 40 

  adulte 3  - 3 

  L 7  - 7 

  adulte 1  - 1 

  C 20  - 20 

  adulte 3  - 3 

PC M 1  - 1 

  adulte 0  - 0 

  N 11 8 + 1 DD 19 + 1 DD 

  adulte 1 0 1 

  H 11 + 1 DD  - 11 + 1 DD 

  adulte 0  - 0 

  L 6  - 6 

  adulte 2  - 2 

  C 30 + 1 DD  - 30 + 1 DD 

  adulte 8  - 8 

PS M 12  - 12 

  adulte 0  - 0 

  N 0 4 4 

  adulte 0 4 4 

  H 3  - 3 

  adulte 0  - 0 

  L 1  - 1 

  adulte 0  - 0 

  C 0  - 0 

  adulte 0  - 0 

Les formes du futur du passé périphrastique (2 emplois par N, 6 ans 3 mois, 
récit 2) et du plus-que-parfait (2 emplois par M, 6 ans 2 mois et 7 emplois 
par N, 6 ans 3 mois, récit 2) ne sont pas présentées ici eu égard à leur rareté. 
Les 3 seules formes du conditionnel (H 6 ans et N 6 ans 3 mois, récit 2 ainsi 
que l’adulte dans le récit de C) sont du conditionnel modal. C, H et N utili-
sent des formes du passé composé dans des énoncés de discours directs. 
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Seules M, H, N (récit 2) et L utilisent des formes du passé simple : notons ici 
que L n’en utilise qu’une seule, puisqu’elle a choisi de raconter l’histoire au 
présent. 

N utilise, dans son deuxième récit, plus de formes de l’imparfait que 
d’autres temps. Il apparaît alors que, même si le rapport entre le mode 
d’action atélique du verbe et l’imparfait est prototypique, comme nous le 
verrons dans le Tableau 43, l’imparfait est parfois employé presque en 
continu, comme le montre l’exemple (189) : 

189) N 6 ans 3 mois, récit 10 
N9 – et alors i(l)s ét / i(l)s i(l)s appelaient dans la forêt si il était la 
grenouille mais (i)l (y) avait que les abeilles alors après [N. 
toussote] i(l) [N. tousse] i(l) creusait un trou et i(l) i(l) hurlait i(l) 
disait si (i)l (y) avait quelqu’un mais le chien s’amusait avec les 
abeilles et alors après il avait vu quelqu’un d’autre [indistinct] mais 
le chien i(l) s’amusait avec les abeilles i(l) croyait pas qu’elles 
allaient tomber sur sa tête et après c’est tombé par terre la maison 
d’abeilles alors les abeilles elles étaient pas contentes et Louis i(l)s 
allaient regar / il allait regarder dans dans dans un trou dans la forêt 
dans un arbre alors le hibou il était pas content mais le chien non 
plus 

Cet extrait est bien représentatif puisqu’il contient 12 formes de l’imparfait. 
Les cas de référence à des propriétés des personnages, « étaient pas 
contentes », « était pas content », et à des arrière-plans, « il était », « il (y) 
avait que les abeilles », « il y avait », « s’amusait », « il croyait », sont mêlés 
à des emplois qui peuvent donner à penser que l’action est un premier plan : 
« ils appelaient », « il creusait », « il hurlait », « il disait ». Le plus-que-
parfait « avait vu » exprime ici un accompli (voir la section 2.3.4). 

M choisit de construire son récit de Frog en opposant l’imparfait au passé 
simple, comme dans l’exemple382 (190) : 

190) M 6 ans 2 mois, récit 9 
M8 – […] i(l) monta sur un arbre mais c’était pas un arbre c’était un 
/ 
A9 – Un cerf. 
M9 – un cerf le cerf alla au à à une montagne et puis le [zøta] [= 
jeta] au bas d(e) la montagne le petit garçon tomba dans l’eau il 
revena sur terre,   , mm / 

Il apparaît clairement dans cet exemple que les formes du passé simple 
réfèrent à des actions de premier plan, alors que les 2 formes de l’imparfait 
renvoient à l’arrière-plan. 

Pour construire son récit de Frog H utilise des formes du présent, de 
l’imparfait, du passé composé et du passé simple. Dans l’exemple (191), elle 
alterne les temps : 

                               
382 Les formes non normées sont traitées en rapport avec le Tableau 45. 
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191) H 6 ans récit 12 
H23 – (i)l (y a) vait une petite grenouille dans un petit bocal et un 
grand monsieur,  , et un p(e)tit garçon avec son chien elle était / il 
était il / elle était très très mignonne trouvait le garçon [indistinct] 
c’est / c’est l’heure de dormir il est dormi pendant c(e) temps la 
grenouille pensait de sortir du bocal,  , très très doucement [H. 
chuchote] ting ting ! [indistinct : H. chuchote et tourne la page en 
même temps] et après après c’est l(e) matin la sonnette fait dring ! le 
p(e)tit / le petit garçon dit « oh ma grenouille ! » sa grenouille ! i(l) 
cherche partout i(l) la trouve pas le chat après le chien a mis sa tête 
dans le bocal de la grenouille et maint(e)nant i(l) peut pas s(e) 
ressortir alors i(l) saute [dehors ?] et le bocal s’est cassé s’est cassé 
et le pe/ petit garçon dit « c’est pas bien p(e)tit chien ! tu as cassé le 
bocal ! » […] 

Le récit commence par « il y avait » qui, comme nous l’avons vu dans la 
section 6.2, est parfois utilisé à la place de « il était une fois » comme 
introduction. Il y a ensuite une inversion puisque le complément « elle était 
très très mignonne » est placé avant le syntagme verbal « trouvait le 
garçon ». Il s’agit toutefois de propriété d’un personnage et la forme 
« trouvait » renvoie à un sentiment. La première forme du passé composé, 
qui est non normée (voir ci-dessous, Tableau 45), précédée de formes du 
présent, marque, soit un arrière-plan (puisqu’elle est suivie de « pendant ce 
temps ») soit un accompli : « c’est l’heure de dormir » entraîne comme 
résultat « il a dormi ». H passe ensuite au présent, derrière le connecteur 
« après », en utilisant aussi trois formes du passé composé marquant 
l’accompli, « a mis » qui a comme résultat « et maintenant il peut pas se 
ressortir », « s’est cassé » qui a comme résultat « le petit garçon dit ‘c’est pas 
bien’ » et « tu as cassé le bocal ». 

C utilise surtout le passé composé (30 formes + 1 dans un discours direct) 
et l’imparfait (20 formes) lorsqu’elle raconte Frog. Il apparaît alors 
nettement des oppositions entre les arrière-plans et les premiers plans, 
comme dans l’exemple (192) : 

192) C 5 ans 5 mois, récit 7 
C20 – peut-être peut-être i(l) il a il a app(e)lé « petite grenouille 
reviens ! » mais la p(e)tite grenouille elle voulait pas r(e)venir après 
il a trouvé / il a rien trouvé et le chien il était en train d’attraper un 
p(e)tit truc qu(i) était dans les arbres 

L’on voit ici que les trois formes à l’imparfait font référence à des propriétés 
de personnages « elle voulait pas » ou des arrière-plans « il était en train », 
« était dans les arbres ». 

Le rapport entre les temps du passé et les modes d’action des verbes est 
indiqué dans le Tableau 43. Les abréviations « E » et « Occ » renvoient à 
« enfant » et à « Nombre d’occurrences » : 
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Tableau 43. Association entre modes d’action et temps du verbe dans les récits de 
Frog 

 E Occ E Occ E Occ E Occ E Occ E Occ 
IMP + At M 14 N1 6 N2 41 H 25 L 6 C 17 
IMP + Té M 2 N1 3 N2 8 H 15 L 1 C 3 
PC + At M 0 N1 3 N2 1 H 0 L 0 C 7 
PC + Té M 1 N1 8 N2 7 H 11 L 6 C 23 
PS + At M 3 N1 0 N2 1 H 1 L 1 C 0 
PS + Té M 9 N1 0 N2 3 H 2 L 0 C 0 
PQP + At M 1 N1 0 N2 0 H 0 L 0 C 0 
PQP + Té M 1 N1 0 N2 7 H 1 L 0 C 0 

Pour des raisons de place, les pourcentages correspondant à ce tableau sont 
présentés dans le Tableau 44. Ceux-ci sont à lire regroupés par association 
temps/mode d’action ainsi que par enfant (« E »). La première colonne 
présente les associations entre les temps imparfait, passé composé, passé 
simple et plus-que-parfait ; les « verbes atéliques » (« At ») et « verbes 
téliques » (« Té »). Par exemple, l’enfant M a utilisé 87,5 % de verbes 
atéliques et 12,5% de verbes téliques à l’imparfait : 

Tableau 44. Pourcentages concernant les associations entre modes d’action et 
temps du verbe dans les récits de Frog 

 E % E % E % E % E % E % 

IMP + At M 87,5 N1 66,6 N2 83,6 H 62,5 L 85,7 C 85 
IMP + Té M 12,5 N1 33,3 N2 16,3 H 37,5 L 14,3 C 15 
PC + At M 0 N1 27,2 N2 12,5 H 0 L 0 C 23,3 
PC + Té M 100 N1 72,7 N2 87,5 H 100 L 100 C 76,7 
PS + At M 25 N1 0 N2 25 H 33,3 L 100 C 0 
PS + Té M 75 N1 0 N2 75 H 66,6 L 0 C 0 
PQP + At M 50 N1 0 N2 0 H 0 L 0 C 0 
PQP + Té M 50 N1 0 N2 100 H 100 L 0 C 0 

Il apparaît certaines différences avec l’associations mode d’action/temps 
relevées dans les énoncés des enfants dans les récits. L’association de verbes 
téliques et du passé composé est plus claire dans les récits de Frog, sauf pour 
C chez qui elle baisse légèrement (de 18 occurrences sur 20, 90%, à 23 
occurrences sur 30, 76,6%). Au plus-que-parfait et au passé simple, sachant 
que le nombre d’occurrences dans les récits de Frog est parfois bas ou nul 
(cas de N1, L et C au plus-que-parfait et N1 et C au passé simple), 
l’association avec des verbes téliques est moins flagrante que dans les récits. 
Elle reste toutefois majoritaire383. Quatre enfants (H exceptée) utilisent plus 
                               
383 L emploie une seule forme du passé simple (verbe atélique) ce qui explique qu’on ait ici 
100% d’association « PS + At ». 
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de verbes atéliques à l’imparfait qu’elles ne le faisaient dans les récits. H 
utilisait 58 verbes atéliques sur 69 (84%) lors des récits et ici 25 sur 40 
(62,5%). Dans les récits, C, M et N testaient la combinaison entre les verbes 
téliques et l’imparfait, et, dans une moindre mesure, H et L aussi. Ceci 
n’apparaît pas ici : l’enfant qui totalise le plus de verbes téliques à 
l’imparfait est, au contraire, H, 37,5%. Il ne semble pas que les enfants 
soient influencées dans leur emploi de l’imparfait par le prétérit suédois, car 
les cadres temporels ne sont pas indiqués explicitement. 

Des formes non normées du passé dans les récits de Frog sont produites 
par quatre enfants (voir le Tableau 45). L raconte Frog en grande partie au 
présent et n’est pas concernée, ici, par les formes non normées, alors qu’elle 
est l’enfant qui en produisait le plus, au passé simple, dans ses récits. 
� M produit 6 formes non normées sur 31 formes normées. 
� N produit 2 formes non normées sur 20 formes normées dans son récit 1 

et 1 sur 71 dans son récit 2. 
� H produit 13 formes non normées sur 55 formes normées. 
� C produit 5 formes non normées sur 51 formes normées. 

On observe sur l’ensemble du corpus, une forme non normée à l’imparfait, 2 
au plus-que-parfait, 5 au passé simple et 13 au passé composé. M produit la 
forme non normée « disa », alors qu’elle emploie « dit » au passé simple 
dans ses récits 2 et 7 (voir nos remarques dans la section 6.2.2.2). H, quant à 
elle, produit la forme non normée « a » ou « ont tombé » alors que dans son 
récit 6, elle produit la forme normée « est tombé ». Dans les autres cas 
présentés dans le Tableau 45, les enfants ne produisent pas de formes 
normées dans leurs récits pour les mêmes verbes, aux mêmes temps. En 
revanche, N produit la forme non normée « s’ouvra » dans les récits et la 
forme non normée « ouvrèrent ». Elle conjugue donc le verbe (s’)ouvrir 
comme un verbe du premier groupe, avec les terminaisons -a et -èrent au 
passé simple à la troisième personne. C produit une forme non normée « a 
agardé », forme qui peut s’apparenter à « a regardé », selon le contexte, 
comme le montre l’exemple (193) : 

193) C 5 ans 5 mois, récit 7 
C44 – le garçon il a dit « chh j’entends que(lque) chose ! » c’était 
les petites grenouilles ! il a [agarde] [= regardé ?] les petites 
grenouilles ! 

Selon le contexte de cet énoncé, il n’est pas possible qu’elle veuille ici 
employer le verbe garder, « a a gardé » au passé composé. 
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Tableau 45. Formes non normées produites dans les récits de Frog par les enfants 

 Enfant Récit 1  Nombre Récit 2 Nombre  
M revena 1     
  disa 2     
  voya 1     
  prena 1     
  a tombé 1     
N a tombé 1 ouvrèrent 1 
  est grimpé 1     
H prendait 3     
  est dormi 1     
  est grimpé 1     
  ont tombé 2     
  a tombé 1     
  avait tombé 1     
  est/a sorti 1     
  a monté 1     
  a tombé 2     
C ont tombé 2     
  a agardé 1     
  ont parti 1     
  avait tombé 1     

Nous présenterons maintenant un bilan de l’analyse des sections 6.2, 6.3 et 
6.4, avant de tenter d’élaborer un bilan et une conclusion d’ensemble sur 
l’analyse de nos données (chapitre 7). 

6.5 Bilan de l’analyse 
Nous avons présenté dans un premier temps une analyse de l’emploi des 
temps du passé dans les récits de cinq enfants, en interaction avec l’adulte, à 
partir de livres illustrés que l’adulte leur avait lus. Il est apparu qu’en dépit 
de certaines coïncidences des données pour l’ensemble des enfants, l’on 
pouvait dresser des profils individuels de l’évolution de l’emploi des temps 
par les enfants, que nous rappelerons brièvement ici : 

L’emploi des temps par N 
En dehors des discours directs N utilise de moins en moins de formes du 
présent, dans les séquences narratives, à mesure qu’elle construit des récits 
de plus en plus autonomes et détachés du moment de l’énonciation. Elle se 
sert de deux formes du conditionnel temporel, ainsi que de cinq formes du 
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futur du passé périphrastique non reprises du texte ou des énoncés de 
l’adulte. C’est l’enfant qui utilise le plus de formes du plus-que-parfait, avec 
des verbes téliques dans 10 cas sur 11. Les formes du passé simple sont 
reprises des textes dans 5 cas sur 6 et la moitié des verbes employés sont 
téliques. Le deuxième temps le plus employé par N est le passé composé : 
sur les 38 verbes différents employés, 26 sont téliques. A l’imparfait, temps 
qu’elle emploie le plus, il y a plus de formes verbales de verbes atéliques 
(83) que de verbes téliques (57) et parmi ces dernières 28 sur 57 ne sont pas 
réinterprétées selon les principes exposés dans le chapitre 2 et dans la section 
6.2. Il est possible que l’emploi de l’imparfait par N soit influencé par le 
prétérit suédois, car elle peut présenter un certain degré de bilinguisme 
français-suédois et précise parfois le cadre temporel, ce qui est la condition 
pour employer le prétérit suédois. 

N produit quelques formes non normées, 4 de passé simple, avec des 
verbes qui ne sont pas utilisés par ailleurs, sauf le verbe « apprendre » qui est 
utilisé conformément à la norme au passé composé. On retrouve ce même 
verbe dans les formes non normées, une à l’imparfait et une au passé 
composé. 

Hors récit, N s’exprime surtout au présent, mais utilise aussi des temps du 
passé : imparfait, passé composé et plus-que-parfait. Elle suit alors les 
associations prototypiques entre verbes téliques et temps perfectifs ou verbes 
atéliques et imparfait, dans une plus large mesure que dans ses récits. 

N est la seule enfant qui ait fait deux récits de Frog. Le premier récit est 
en majorité au présent, alors que le second est au passé, à quinze jours 
d’intervalle (surtout à l’imparfait). Les associations prototypiques entre 
verbes téliques/temps perfectif et verbes atéliques/imparfait sont non 
seulement plus fréquentes que dans ses récits mais aussi plus régulières lors 
de son second récit de Frog. 

L’emploi des temps par M 
M n’utilise que très peu de formes du présent, dans ses séquences narratives. 
Elle ne se sert d’aucune forme de conditionnel temporel. Par contre, elle 
emploie 5 formes de futur du passé périphrastique, dont une est reprise du 
texte, et 14 formes de passé simple et dont la moitié sont des reprises du 
texte et dont le nombre va décroissant ; 11 verbes sur 14 sont téliques. M 
utilise relativement peu de formes du passé composé et en majorité de verbes 
téliques (21 formes sur 26). L’imparfait est le temps qu’elle emploie le plus 
(plus de 4 fois plus de formes qu’au passé composé), le plus souvent en 
arrière-plan narratif. La majorité (71) des formes viennent de verbes 
atéliques, cependant parmi les formes de verbes téliques (48), 14 formes ne 
peuvent être réinterprétées. M ne semble pas influencée par le prétérit 
suédois. 

Hors récit, M s’exprime au présent mais aussi au passé composé et dans 
une moindre mesure à l’imparfait (3 formes verbales). Les associations entre 
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verbes téliques et passé composé ou verbes atéliques et imparfait sont alors 
beaucoup plus importantes que dans les récits. 

Dans les récits de Frog, M emploie relativement peu de verbes au présent 
et construit son récit surtout à l’imparfait (16 formes) et au passé simple (12 
formes). Il apparaît alors 5 formes non normées au passé simple, 
contrairement à ce qui s’était produit dans les récits de M. Les associations 
entre temps et modes d’action des verbes sont plus prototypiques que dans 
les récits à partir des livres illustrés, sauf en ce qui concerne le plus-que-
parfait (sachant qu’il n’y a en tout et pour tout que 2 formes dans ses récits 
de Frog). 

L’emploi des temps par H 
H utilise souvent le présent, dans ses séquences narratives, que de temps du 
passé, mais de façon décroissante. Elle n’emploie ni conditionnel temporel, 
ni futur périphrastique du passé. Les 6 verbes au plus-que-parfait sont des 
hapax et 5 sont téliques. Les formes du passé simple sont au nombre de 4, 
dont 3 reprises des textes. H emploie presque autant de formes de passé 
composé (62) que de formes d’imparfait (69). Sur les 27 verbes différents au 
passé composé, 23 sont téliques. Les formes d’imparfait servent le plus 
souvent à référer à un arrière-plan ou à une propriété d’une chose ou d’une 
personne. H n’emploie que peu de formes de verbes téliques à l’imparfait 
(11 sur 69), donc plus prototypiquement que N et M. De plus, dans 7 des 11 
cas, le mode d’action du verbe (télique) est réinterprété. H ne semble pas 
influencée par le prétérit suédois.  

H produit des formes non normées du passé composé et du plus-que-
parfait, et dans la quasi totalité des cas il s’agit du choix de l’auxiliaire être 
au lieu de avoir, ou le contraire. 

Hors récit, H utilise surtout le présent mais aussi le passé composé, 
l’imparfait et le plus-que-parfait. En ce qui concerne ces trois temps, elle 
respecte moins les associations prototypiques entre les modes d’action et les 
temps, que dans ses récits. 

H raconte Frog en utilisant plus de formes du présent (56 + 8 dans des 
discours directs) que de formes du passé (l’imparfait domine avec 40 
formes). H produit alors beaucoup de formes non normées (13 sur 55) qui 
concernent, le plus souvent (sauf 3 cas de la forme « prendait ») le choix de 
l’auxiliaire au passé composé (9 cas) ou au plus-que-parfait (1 cas). Les 
associations entre les verbes téliques et les temps perfectifs sont plus 
sensibles dans les récits de Frog que dans les récits, mais en ce qui concerne 
l’imparfait, H emploie plus de verbes téliques (15 sur 40) que dans ses récits. 

L’emploi des temps par L 
L utilise peu de formes du présent, même lorsqu’elle raconte un texte au 
présent. Elle n’emploie aucune forme de conditionnel temporel. Elle se sert 
de 4 formes du futur du passé périphrastique, dont 2 sont reprises du texte. L 
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utilise 4 formes du plus-que-parfait, dans 4 récits différents, tous les verbes 
sont alors téliques. Le temps qu’elle emploie le plus est le passé simple (97 
formes), avec 23 verbes téliques sur 30, soit 89 formes de verbes téliques 
contre 8 de verbes atéliques. 76 occurrences de passé simple (contre 21) se 
trouvent dans les textes, mais il n’est pas toujours simple de les qualifier de 
reprises. Le passé composé est assez peu employé dans les séquences 
narratives : 20 formes, alors que dans les discours directs il y a 23 formes, 
qui n’apparaissent pas dans les tableaux. 17 formes de passé composé sur 20 
sont des verbes téliques. L produit 63 formes verbales à l’imparfait, surtout 
pour référer à des arrière-plans ou des propriétés d’objets ou de personnages. 
Il y a 15 formes verbales de l’imparfait provenant de verbes téliques : parmi 
elles, il y a une réinterprétation dans 8 cas. 

L est l’enfant qui produit le plus de formes non normées, toutes au passé 
simple. Quatre verbes apparaissent à la fois dans les formes normées et dans 
les formes non normées, soit dans un récit précédent, soit dans un récit 
postérieur. 

Hors récit, L utilise le présent et plus rarement les temps du passé : dans 
l’ordre décroissant l’imparfait, le passé simple, le passé composé et le plus-
que-parfait. Elle utilise plus d’associations verbes téliques et passé composé 
que dans ses récits, mais moins d’associations entre verbes téliques et plus-
que-parfait et passé simple. A l’imparfait, elle emploie la même proportion 
de verbes atéliques que dans ses récits.  

L choisit de raconter Frog en n’employant uniquement le présent (71 dans 
le récit et 7 dans des discours directs contre 14 formes du passé). Lorsqu’elle 
emploie le passé, les associations entre les modes d’actions et les temps sont 
plus prototypiques que dans ses récits, notamment à l’imparfait (85,7% de 
verbes atéliques contre 76% dans les récits). 

L’emploi des temps par C 
C utilise surtout le présent : 61 formes, dans les séquences narratives, mais 
de façon décroissante. Elle ne se sert d’aucune forme du conditionnel 
temporel ni du futur périphrastique du passé. Elle emploie une seule forme 
du plus-que-parfait, non reprise, et une forme du passé simple, reprise du 
texte. Elle utilise de plus en plus de formes du passé composé, la majorité 
sont des verbes téliques (14 sur 16 verbes différents, soit 18 formes sur 20). 
Elle emploie de moins en moins de formes de l’imparfait, temps du passé qui 
est toutefois le plus employé par elle. C emploie plus de formes de verbes 
téliques (23) que de verbes atéliques (18) mais le mode d’action du verbe est 
alors réinterprété dans 21 cas sur 23. 

Hors récit, C utilise en majorité le présent mais aussi quelques formes de 
l’imparfait (6) et du passé composé (3). Elle respecte alors plus souvent les 
associations prototypiques entre verbes téliques et passé composé et verbes 
atéliques et imparfait que dans ses récits. 
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C utilise surtout le passé composé quand elle raconte Frog (30 formes 
dans le récit et une dans un discours direct), en opposition narrative avec des 
formes de l’imparfait (20 formes). Les associations entre verbes atéliques et 
imparfait sont plus importantes que dans ses récits, alors que les associations 
entre verbes téliques et passé composé diminuent un peu (de 90 à 76,6%). 

L’emploi des temps par l’adulte 
L’adulte emploie toujours moins de formes du passé que les enfants, sauf par 
C (notamment dans son récit 6). L’adulte emploie un nombre de formes du 
passé qui reste plus ou moins constant au long des récits, sauf avec H. Avec 
cette enfant, le nombre de formes verbales employées par l’adulte varie par 
à-coups. Avec tous les enfants, l’adulte respecte les associations 
prototypiques entre les verbes téliques et les temps perfectifs. Par contre, à 
l’imparfait, il arrive que l’adulte emploie des verbes téliques, mais 
uniquement dans un contexte itératif. En effet, l’adulte, qui a le français 
comme langue maternelle, utilise tous les temps, perfectifs ou imperfectif, 
avec tous les verbes, téliques ou atéliques, sans que cela ne donne lieu à des 
contresens. Toutefois, comme nous l’avons vu, il arrive aussi que l’adulte, 
qui n’était pas suffisamment préparée au travail d’interaction avec des 
enfants à partir de livres illustrés, emploie des temps du passé de façon 
fonctionnellement problématique, voire fautive384. En contexte interactif et 
notamment dans les nombreuses co-constructions et traces de co-
constructions qui ont été présentées, il arrive que l’enfant soit influencée par 
l’emploi des temps de l’adulte. Mais, en règle générale, c’est l’adulte qui est 
influencée par l’emploi des temps des enfants. L’on a aussi remarqué que 
l’adulte essaie souvent consciemment d’encourager les enfants à utiliser des 
temps du passé, dans un contexte au passé, pour produire des récits 
autonomes ayant comme support les livres illustrés, ce qui peut avoir pour 
conséquence des mélanges de temps dans ses énoncés. 

L’adulte n’a pratiquement pas participé aux récits de Frog, c’est pourquoi 
ses énoncés dans cette situation n’ont pas été pris en compte dans cette 
étude. 

                               
384 L’on peut parler de « faute » chez l’adulte, puisqu’elle est censée déjà connaître les règles 
d’emploi des temps du passé en français. Bien sûr l’adulte n’était toutefois pas, dans cette 
étude, « testée » sur ces connaissances. 
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7. Bilan et conclusion 

Une question a constitué le point de départ de notre étude : quel est l’emploi 
des temps du passé français dans des récits d’enfants à partir de livres 
illustrés ? Cette interrogation a permis d’aborder plusieurs domaines, dans le 
but de vérifier les hypothèses émises : l’emploi des temps du passé en 
français, la linguistique de l’acquisition du langage en général et de la 
compétence narrative en particulier, ainsi que l’approche linguistique de la 
littérature enfantine. 

Notre étude a porté sur des dialogues entre une adulte et cinq enfants 
francophones vivant en Suède. Les enfants ont produit de quatre à neuf récits 
à partir de livres illustrés, de même que des récits à partir des images sans 
texte de Frog, where are you ?. Les enfants ont aussi produit des énoncés 
analysés comme « hors récit », avant, pendant ou après leurs récits à partir 
de livres illustrés. La totalité du corpus représente environ 8 heures 
d’enregistrement. Les enfants, en grande section de maternelle d’une école 
francophone de Stockholm, étaient âgées d’environ 5/6 ans. 

La méthode utilisée dans cette étude est inspirée de celle du Centre de 
Recherche sur l’Acquisition du Langage Oral et Ecrit (C.R.A.L.O.É.), de 
l’Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III. Depuis plus de 30 ans, ce 
centre étudie, entre autres, des interactions adulte-enfant à partir de livres 
illustrés. Certains aspects de la démarche du CRALOÉ nous ont semblé 
intéressants dans la mesure où celle-ci n’avait pas encore été utilisée pour 
examiner spécifiquement l’emploi des temps du passé chez des enfants non 
encore lecteurs. 

Afin d’exposer les fondements théoriques nécessaires à l’analyse, nous 
avons tout d’abord présenté l’emploi des temps du passé en français contem-
porain. Il est apparu capital de tenir compte, non seulement du mode 
d’action dénoté par les prédications verbales, mais aussi de l’aspect des 
temps du passé. Il a été proposé d’utiliser les termes vendlériens adaptés par 
Vetters d’« état », « activité », « accomplissement » et « réalisation instanta-
née », lorsque les analyses des modes d’actions dénotés par les prédications 
verbales devaient être détaillées et les termes de « verbe télique » et « verbe 
atélique » lorsqu’une division binaire était suffisante. Pour traiter de l’aspect, 
il a été décidé d’utiliser les termes « perfectif » et « imperfectif ». Pour ré-
sumer, l’on peut dire que chaque prédication verbale exprime, de façon plus 
ou moins nette, un certain type de procès, qui a, ou n’a pas, de borne finale 
inhérente. Or, les verbes intéressants dans cette étude sont conjugués à cer-
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tains temps du passé français : imparfait, passé simple et passé composé385. 
Ces temps sont porteurs d’une valeur aspectuelle : pour simplifier, l’on peut 
dire que l’imparfait est un temps imperfectif, alors que le passé simple et le 
passé composé sont des temps perfectifs. Cette valeur aspectuelle peut modi-
fier le mode d’action des prédications verbales et donc parfois entraîner une 
réinterprétation du mode d’action. Le cotexte, de même que le contexte, dans 
lesquels les verbes sont employés, jouent aussi un rôle dans leur interpréta-
tion. 

Par la suite, une approche linguistique de la littérature enfantine, qui a 
guidé le choix des livres illustrés utilisés en interaction avec les enfants, a été 
présentée. Il a été montré que l’utilisation de livres illustrés gagnait à ce que 
non seulement leur illustration, mais surtout leur texte - lexique, mais aussi 
syntaxe et organisation discursive -, soient adaptés à un but interactionnel et 
acquisitionnel. 

Sur la base des résultats des présentations et des analyses, non pas uni-
quement sur l’emploi des temps du passé en français, mais aussi sur 
l’approche linguistique des livres illustrés pour enfants non encore lecteurs, 
les dix livres utilisés pour l’enregistrement du corpus ont été révélés. Dix 
textes en français, dont trois traductions, ont été sélectionnés : cinq textes 
rédigés en majorité au présent, dont deux spécialement conçus en vue 
d’interactions adulte-enfant au cours desquelles l’enfant raconte à l’adulte 
l’histoire qui lui a été lue. Cinq textes sont rédigés en majorité au passé, dans 
lesquels les temps les plus employés sont le passé simple, l’imparfait et le 
passé composé. Dans les textes rédigés majoritairement au passé, une grande 
variété lexicale a été relevée en ce qui concerne les verbes. De plus, il a été 
montré que les cas de réinterprétation du mode d’action dénoté par les prédi-
cations verbales sont relativement peu nombreux, mais tout de même pré-
sents. Il est apparu que ce sont surtout les verbes à l’imparfait dont le mode 
d’action est réinterprété : la plupart du temps il arrive qu’un changement de 
sens se produise, et qu’on obtienne une action itérée de façon plus ou moins 
explicite. Dans ce chapitre a été introduite la notion d’introducteur de 
contexte, forme verbale qui entraîne l’emploi de l’imparfait à sa suite, même 
si le verbe employé à ce moment-là est télique et que la réinterprétation de 
son mode d’action ne donne pas de nuance itérative, dans le contexte. Cette 
notion a aussi été employée dans l’analyse des énoncés des enfants en inte-
raction avec l’adulte. Seuls des extraits des interactions ont été présentés ici. 

Les approches de l’acquisition du langage qui peuvent contribuer à cette 
étude, ont ensuite été analysées. Pour cela, les positions suivies dans le 
domaine de l’acquisition du langage au sens large, en mettant l’accent sur le 
rôle de l’interaction, ont d’abord été présentées. La méthode de recueil des 
données utilisée étant d’inspiration socio-interactionniste, les conséquences, 

                               
385 Et, dans une moindre mesure, plus-que-parfait, conditionnel temporel et futur du passé 
périphrastique. 
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sur le développement du langage enfantin, d’interactions avec des locuteurs 
compétents, et particulièrement d’interactions « adaptées »386 ont été 
soulignées. De plus, une analyse de l’input, ou langage adressé à l’enfant, a 
été faite. Il a aussi été montré que la co-construction du sens présente dans 
l’échange langagier, serait d’autant plus présente dans les interactions 
adulte-enfant qui constituent le corpus. Puisque les enfants enregistrées 
produisent des récits à partir de livres illustrés que l’adulte leur a lus, une 
brève analyse de la notion de narration, ainsi que de la procédure 
d’acquisition de la compétence narrative ont été proposées. Les nombreux 
bénéfices de la lecture de livres illustrés aux enfants ont été rappelés. 
L’acquisition des temps du passé en français, dont le rôle dans la production 
de récits a été montré, a été mise en valeur. Nous avons aussi succinctement 
présenté quelques notions concernant le bilinguisme, puisque les enfants 
enregistrées présentent des degrés divers de bilinguisme français/suédois, 
tout en ayant le français comme langue dominante. Le but de cette étude 
n’étant ni de proposer une théorie, ni de confirmer ou infirmer une théorie 
existante sur l’acquisition des temps du passé en français, mais bien d’en 
étudier l’emploi dans des récits d’enfants en interaction avec un adulte, les 
travaux existants sur les temps du passé ont été reliés à ceux concernant 
l’acquisition. Tout cela a permis de donner forme à certaines des hypothèses 
de travail que cette analyse allait devoir confirmer, mais aussi de garder en 
mémoire le rôle du mode d’action dénoté par le verbe ; en effet, la maîtrise, 
par un locuteur, notamment du processus de réinterprétation, est un signe de 
maîtrise de la langue française, nécessaire à la bonne production et 
compréhension de l’oral et de l’écrit. Le locuteur maîtrisant la langue 
française sait, en effet, utiliser tout type de verbe avec tout type de temps, 
sans que cela n’entraîne de contresens. 

Dans le but d’une analyse qualitative, mais aussi quantitative, des formes 
verbales du passé employées par les enfants en interaction avec l’adulte, 
certaines hypothèses de travail ont été formulées, concernant premièrement 
la présence de formes verbales du passé simple dans les énoncés des enfants. 
En effet, le passé simple est encore de nos jours fréquemment employé à 
l’écrit en français, mais a presque complètement disparu de la plupart des 
énoncés oraux sauf dans les récits oraux, que ce soit par les adultes ou par 
les enfants, comme un marqueur de narrativité. Il est apparu dans nos 
données des différences surtout quantitatives parmi les enfants, mais toutes 
emploient le passé simple. 

Deuxièmement, il fallait examiner si des formes du passé composé 
seraient utilisées. Il est apparu que, dans la plupart des cas, les enfants – sauf 
L – emploient des formes du passé composé dans les séquences narratives, et 
non dans des énoncés de discours directs. De façon conséquente, les énoncés 
de discours directs employés par les enfants ont été exclus de cette étude, du 
                               
386 Terme de Lentin, voir note 6. 
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fait de la rareté des temps du passé contenus en leur sein. Cette rareté a 
montré un renforcement du tissu narratif par les enfants, qui emploient peu 
de discours directs dans leurs récits. Dans une certaine mesure, plus les 
enfants emploient de formes de passé composé, moins elles emploient de 
formes de passé simple. Il a été montré que la plupart des formes de passé 
composé employées par les enfants sont temporelles et non pas des formes 
d’accompli. 

Troisièmement, cette étude devait examiner si les formes du passé 
employées par les enfants étaient reprises des textes ou des énoncés de 
l’adulte. Si le choix du texte est adéquat, et excède légèrement les 
compétences de l’enfant, ce dernier ne peut pas le réciter par cœur, mais il 
est conduit à faire appel au maximum à ses ressources langagières pour 
construire sa narration et il essaie (sans toujours réussir du premier coup) de 
s’approprier des constructions syntaxiques, du vocabulaire et de la 
morphologie. Le plus souvent dans nos données, à part chez L - chez qui 
c’est difficilement déterminable – les formes du passé simple sont reprises 
des textes. Les formes d’autres temps du passé ne sont, en général, pas, ou 
dans une moindre mesure, reprises des textes. Les formes verbales des 
énoncés des enfants qui sont des répétitions immédiates de ce que l’adulte a 
employé, ont été écartées des analyses. Il est apparu que les enfants sont 
parfois influencées au niveau temporel par les énoncés de l’adulte, sans que 
cela ne soit systématique. L’absence de reprise systématique par les enfants 
de ce que dit l’adulte est confirmée par l’existence de formes non normées. 
C’est surtout L qui en produit, au passé simple. N et H produisent des formes 
non normées surtout du passé composé et du plus-que-parfait, et le problème 
qui se pose est celui du choix de l’auxiliaire. Deux enfants, M et C, ne 
produisent aucune forme non normée. L’adulte ne reformule que rarement 
les formes non normées, directement après leur emploi par l’enfant. Dans les 
énoncés hors récit et dans les récits de Frog, qui ne peuvent donc ni les uns 
ni les autres ne contenir de reprises de textes, les formes verbales du passé 
sont moins nombreuses que celles du présent. 

Quatrièmement, la question de savoir si les formes temporelles confirme-
raient ou non le mode d’action dénoté par le verbe, a été posée. Dans les 
énoncés des enfants, il apparaît le plus souvent des associations prototypi-
ques entre les verbes téliques et les temps perfectifs, et donc une 
confirmation du mode d’action. L’imparfait est bien présent dans les énoncés 
des enfants, bien qu’en quantité variable. Il y a toutefois plus de formes 
d’imparfait dans les récits des enfants que dans les textes utilisés. La plupart 
du temps, l’imparfait est employé pour faire référence à des propriétés de 
personnages ou d’objets, ou en arrière-plan. L’association entre l’imparfait et 
des verbes atéliques a bien lieu, mais de façon moins fréquente qu’avec les 
verbes téliques et les temps perfectifs. Les associations entre le mode 
d’action dénoté par les verbes et les temps apparaissent toutefois plus clai-
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rement dans les récits de Frog, en ce qui concerne l’imparfait et le passé 
composé. 

Le problème éventuel de la réinterprétation des modes d’action dénotés 
par les prédications verbales, surtout lors de l’emploi de l’imparfait, a été 
soulevé. L’hypothèse a été émise que les enfants commenceraient à maîtriser 
cette réinterprétation. Les résultats ont montré que la confirmation de cette 
hypothèse est très variable selon les enfants. Les cas de réinterprétation dus à 
l’emploi de l’imparfait sont les plus nombreux et les plus intéressants, 
puisque la réinterprétation du mode d’action de verbes atéliques associés à 
des temps perfectifs ne pose, la plupart du temps, pas de problème 
interprétatif. Il est certain que les cinq enfants de cette étude pratiquent des 
expériences sur l’association entre l’imparfait et des verbes téliques, chacune 
à leur façon. 

Sixièmement, il a été évoqué comme toile de fond une influence possible 
du prétérit suédois chez certaines des enfants qui présentent un certain degré 
de bilinguisme français-suédois, tout en ayant le français comme langue 
dominante. Les résultats ont, dans la mesure du possible, montré que seule 
une enfant, N, est peut-être influencée par le prétérit. Le critère retenu ici a 
été l’indication du cadre temporel, nécessaire en suédois à l’emploi du 
prétérit. 

Une autre hypothèse soulevée était que l’adulte emploierait tous les temps 
du passé concernés par cette étude, en reprenant peu les textes, mais en les 
reformulant, et en maîtrisant les réinterprétations du mode d’action. L’adulte 
emploie en effet tous les temps du passé étudiés, dans des proportions 
toujours inférieures quantitativement – sauf avec C – à celles utilisées par les 
enfants. L’adulte reformule souvent les textes. L’adulte emploie des formes 
verbales du passé simple en interaction avec les enfants, ce qui a parfois 
pour conséquence des énoncés oraux qui font réagir le chercheur analysant le 
corpus. Ceci rappelle que l’adulte n’a pas préparé de réponses préconstruites 
en vue des interactions à partir des livres illustrés. Il a été montré que 
l’adulte est influencée par l’emploi des temps des enfants, plus que le 
contraire. Malgré sa volonté visible d’encourager les enfants à raconter au 
passé lorsque le contexte s’y prête, il arrive souvent, notamment dans les co-
constructions de récits, que l’adulte change de temps verbal à la suite d’un 
énoncé de l’enfant. Ceci peut donner naissance à des énoncés de l’adulte 
contenant des formes verbales inconséquentes. Toutefois, il a aussi été 
montré que l’adulte maîtrise la réinterprétation du mode d’action : elle 
emploie tous les verbes à tous les temps, notamment les verbes téliques à 
l’imparfait, en contexte itératif. 

La huitième hypothèse soulevée concernait l’emploi des temps dans un 
but narratif. Il est apparu que, chez les enfants, l’imparfait est employé en 
arrière plan, opposé aux temps perfectifs en premier-plan. Toutefois, il a été 
montré, premièrement que cette étude ne peut pas être comparée à d’autres, 
notamment en ce qui concerne des textes écrits produits par des enfants, ou 
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des récits autonomes, car elle se base sur des interactions et des co-
constructions de récits enfants-adulte, ce qui a inévitablement des 
conséquences d’un point de vue narratif. Il a aussi été montré, notamment à 
la lumière de l’emploi de l’imparfait par les enfants, qui peut parfois être 
difficilement interprété, que la plupart des enfants sont encore en train 
d’expérimenter la construction narrative avec les temps du passé. Cette étude 
a ainsi peut-être permis d’enrichir la connaissance des processus 
d’élaboration narrative chez les enfants avant l’apprentissage de la lecture. 

La dernière hypothèse soulevée concernait l’influence des textes. Cette 
hypothèse a été vérifiée, puisque les textes ont une influence sur les récits 
des enfants. Il a été examiné si les temps – subdivisés uniquement en 
passé/présent – des textes que l’adulte a lus aux enfants avaient une 
influence globale sur les formes temporelles utilisées dans les récits des 
enfants. Il est apparu que dans la majorité des cas, et de façon croissante 
diachroniquement, les enfants utilisent dans leurs récits surtout des formes 
verbales du passé si le texte du livre est écrit au passé et surtout des formes 
verbales du présent si le texte du livre est écrit au présent. Le présent n’est 
toutefois pas totalement absent des récits de textes écrits au passé, que ce 
soit dans les énoncés de discours directs ou dans les séquences narratives. Il 
a été montré que tous les temps employés dans les textes utilisés en 
interaction avec les enfants se retrouvent dans les récits des enfants : passé 
simple, imparfait, passé composé, plus-que-parfait, conditionnel temporel et 
futur périphrastique du passé. 

La démarche du CRALOÉ n’avait jusque-là pas été utilisée pour étudier 
spécifiquement l’emploi des temps du passé, et certains aspects de cette 
approche ont été suivis dans notre étude : nous espérons que ce travail a su 
mettre en valeur la qualité de cette démarche, dans une partie du domaine de 
la recherche sur le langage enfantin en français. Il a été montré dans cette 
étude que le processus interactif entre un adulte et des enfants, à partir de 
livres illustrés, est plus complexe qu’il peut sembler a priori. En effet, 
l’adulte semble avoir besoin de préparation et d’expérience pour apporter 
aux enfants une organisation discursive cohérente. Ce travail a aussi montré 
que l’emploi des temps du passé en français par de jeunes enfants en 
interaction avec un adulte peut susciter des réflexions intéressantes. De plus, 
il a été souligné que le texte des livres illustrés gagne à être rédigé de telle 
sorte que l’acquisition et l’emploi des temps du passé en français par les 
enfants soit encouragée et facilitée. 
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9. Annexes 

9.1 Guide pour l’analyse de livres illustrés destinés à 
être lus par un adulte à un enfant non-encore-lecteur387 

 
1. Le livre 
1.1. Présentation générale 
- Titre, auteur, illustrateur, éditeur, date du copyright, date de parution 
- Le cas échéant : traducteur, date de la traduction 
- Format, nombre de pages, mode de pagination 
- Type de reliure, solidité 
- Âge-cible 
- Appartenance à une collection. Présence d’indications pédagogiques ou 
autres dans le livre ou dans le catalogue de l’éditeur 
- Prix 
1.2. Le sujet 
Présentation rapide. Remarques éventuelles sur le contenu idéologique. 
1.3. L’histoire 
Chronologie et enchaînement des séquences. Le déroulement des 
événements et des actions semble-t-il permettre un raisonnement logique sur 
lequel l’enfant pourra s’appuyer pour raconter lui-même l’histoire ? 
 
2. Le texte 
2.1. Relations énonciatives 
- S’agit-il d’une narration à la troisième personne avec effacement du 
narrateur ou d’une narration à la première personne plus ou moins 
apparente ? Dans ce dernier cas, l’auteur, ou le narrateur, ou un personnage, 
s’adresse-t-il au lecteur ou aux personnages ? 
- Narration et dialogues sont-ils bien distincts ? Les différents locuteurs sont-
ils identifiables : le nom du personnage qui parle est-il précisé avant ses 
paroles ou n’apparaît-il qu’au cours ou à la fin du discours direct, dans une 
incise avec inversion du sujet et du verbe comme « dit-il » ? 
                               
387 « Le guide pour l’analyse de livres illustrés destinés à être lus par un adulte à un enfant 
non-encore-lecteur » (2001), L’Acquisition du Langage Oral et Écrit, 46, p.86-88. 
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2.2. Types de phrases 
- Quelle est la proportion de phrases simples et de phrases complexes ? Leur 
longueur est-elle adaptée à de jeunes enfants ? La complexité des phrases 
correspond-elle à peu près à l’âge indiqué ? 
- Différentes modalités sont-elles présentes (assertive – affirmative et 
négative – interrogative, impérative, exclamative …). Ces modalités sont-
elles bien réparties entre récit et dialogues ? En effet, il convient, par 
exemple, de réserver les modalités interrogative et impérative au dialogue. 
- Y a-t-il des phrases sans verbe, des phrases inachevées ou des phrases qui 
se poursuivent de page en page ? De tels éléments ne favorisent pas le 
langage explicite. 
2.3. Modes, temps et aspects verbaux 
- Cohérence ou changements, justifiés ou non ? Adaptation à de jeunes 
enfants ? 
- Les formes verbales employées sont-elles réparties à bon escient entre récit 
et dialogue ? 
2.4. Unité de temps et de lieu 
- L’action se passe-t-elle « en un temps, en un lieu » ? 
- Le texte contient-il des expressions de temps et de lieu explicites assurant 
l’enchaînement interne du récit ou bien ces expressions sont-elles des termes 
déictiques renvoyant à un « je » ? 
2.5. Noms et reprises pronominales, et autres reprises anaphoriques 
Les référents des pronoms et des autres éléments-relais leur sont-ils 
antérieurs et proches ? Sont-ils identifiables sans ambiguïté ? 
2.6 Mobilité des éléments dans la phrase 
Un même élément apparaît-il dans des environnements et des positions 
syntaxiques diversifiés ou bien dans des blocs figés ? 
2.7. Constructions comportant des difficultés 
Y a-t-il des propositions ou des éléments en incise entre les principaux 
constituants de la phrase (entre sujet et verbe, ou entre verbe et 
complément), des appositions, des syntagmes détachés, des verbes sans sujet 
exprimé, des sujets postposés au verbe, des phrases sans verbe, etc. ? 
2.8. Remarques sur le lexique 
L’emploi de termes génériques ou spécifiques est-il adapté à la situation 
évoquée dans l’histoire et aux capacités langagières d’enfants en cours 
d’acquisition ? Le vocabulaire est-il précis sans être trop spécialisé ? 
 
3. Correspondance entre le texte et l’illustration 
3.1. Mise en page 
- Pages de couverture : l’image-titre est-elle originale, différente de celles du 
livre, ou bien déflore-t-elle le dénouement de l’histoire, ce qui risque de 
perturber l’appréhension de son déroulement par l’enfant ? Les pages de 
garde et la page-titre sont-elles cohérentes avec le sujet de l’histoire ? 
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- L’emploi de la typographie, de la ponctuation et des majuscules 
correspond-il aux conventions ? 
- L’emplacement respectif du texte et de l’illustration prépare-t-il l’enfant au 
mouvement de la lecture ? La mise en page est-elle régulière ou irrégulière ? 
- Les rapports du texte et de l’illustration répondent-ils à une redondance 
suffisante ou non, ou bien peut-on relever des contradictions ou des 
décalages entre le texte et l’illustration ? 
3.2. L’illustration 
- Le style des illustrations et leur composition sont-ils accessibles à 
l’enfant ? 
- Objets et personnages sont-ils représentés en entier ou partiellement ? Sont-
ils identifiables ? Peut-on les distinguer les uns des autres ? 
- Le décor répond-il à une certaine permanence et comporte-t-il des repères 
dans l’espace ? 
 
4. Conclusion 
- Dans quelle mesure le texte peut-il être utilisé pour l’entraînement 
langagier et cognitif de l’enfant ? La composition du texte permettra-t-elle à 
l’enfant de raconter l’histoire à sa manière, en s’appuyant sur les 
illustrations, après quelques lectures par l’adulte ? 
- Un autre type d’utilisation semble-t-il préférable ? 
- L’âge d’utilisation possible et les qualités du livre vous semblent-ils 
concorder avec les indications de l’auteur ou de l’éditeur ? 
- Avis personnel : après analyse des caractéristiques du livre, êtes-vous 
amené à nuancer vos premières impressions ? 

9.2 Textes des livres illustrés utilisés 
Boucles d’Or et les trois ours 
 
Boucles d’or était une toute petite fille aux cheveux bouclés et dorés, qui 
habitait avec sa maman une maisonnette près du bois. « Boucles d’or », lui 
avait dit sa maman, « ne t’en va jamais seule au bois. On ne sait pas ce qui 
peut arriver, dans le bois, à une toute petite fille. » Un jour, comme elle se 
promenait au bord du bois, au bord seulement ! Boucles d’or vit briller sous 
les arbres une jacinthe bleue. Elle fit trois pas dans le bois et la cueillit. Un 
peu plus loin, elle vit une jacinthe blanche, plus belle encore que la bleue. 
Elle fit trois pas et la cueillit. Et, un peu plus loin, elle vit tout un tapis de 
jacinthes bleues et de jacinthes blanches. Elle y courut et se mit à faire un 
gros bouquet. Mais quand elle voulut sortir du bois, tous les chemins étaient 
pareils. Elle en prit un au hasard et elle se perdit. Elle marcha longtemps, 
longtemps... A la fin, bien fatiguée, bien triste, elle allait se mettre à pleurer 
quand, soudain, elle aperçut à travers les arbres une très jolie maison. Toute 
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contente, Boucles d’or reprit courage et alla vers la maison. La fenêtre était 
grande ouverte. Boucles d’or regarda par la fenêtre. Et voici ce qu’elle vit : 
l’une à côté de l’autre, bien rangées, elle vit trois tables : une grande table, 
une moyenne table et une toute petite table. Et trois chaises : devant la 
grande table, une grande chaise ; devant la moyenne table, une moyenne 
chaise ; devant la petite table, une toute petite chaise. Et sur chaque table, un 
bol de soupe : un grand bol sur la grande table ; un moyen bol sur la 
moyenne table ; un petit bol sur la toute petite table. Boucles d’or trouva la 
maison très jolie et très confortable, sentit la soupe qui sentait bon, et entra. 
Elle s’approcha de la grande table, mais oh ! comme la grande table était 
haute ! Elle s’approcha de la moyenne table, mais la moyenne table était 
encore trop haute. Alors, elle alla à la toute petite table, qui était tout à fait 
juste. Boucles d’or voulut s’asseoir sur la grande chaise, mais voilà : la 
grande chaise était trop large. Elle essaya la moyenne chaise, mais crac... la 
moyenne chaise n’avait pas l’air solide ; enfin elle s’assit sur la toute petite 
chaise, et la toute petite chaise était tout à fait juste. Elle goûta la soupe, 
mais, aïe ! comme le soupe du grand bol était brûlante ! Elle goûta la soupe 
du moyen bol, mais, pouah ! elle était trop salée. Enfin, elle goûta la soupe 
dans le tout petit bol, et elle était tout à fait à point. Boucles d’or l’avala 
jusqu'à la dernière goutte. Boucles d’or se leva, ouvrit une porte, et voici ce 
qu’elle vit : elle vit, bien rangés, l’un à côté de l’autre, trois lits : un grand 
lit ; un moyen lit ; et un tout petit lit. Elle essaya d’atteindre le grand lit, mais 
il était bien trop haut. Le moyen lit ? Peuh ! il était trop dur. Enfin, elle 
grimpa dans le tout petit lit et il était tout à fait juste. Et Boucles d’or se 
coucha et s’endormit. Cependant, les habitants de la jolie maison revinrent 
de promenade et ils avaient très faim. Ils entrèrent et voilà : c’étaient trois 
ours ! un grand ours ; un moyen ours ; et un tout petit ours. Et tout de suite, 
le grand ours cria, d’une grande voix : « Quelqu’un a touché à ma grande 
chaise ! » Et le moyen ours, d’une moyenne voix : « Quelqu’un a dérangé 
ma moyenne chaise ! » Et le tout petit ours, d’une toute petite voix, dit : 
« Quelqu’un s’est assis dans ma toute petite chaise ! ». Puis le grand ours 
regarda son bol et dit : « Quelqu’un a regardé ma soupe ! » Et le moyen 
ours : « Quelqu’un a goûté à ma soupe ! » Et le tout petit ours regarda son 
bol et se mit à pleurer : « hi, hi, hi ! quelqu’un a mangé ma soupe ! » Très en 
colère, les trois ours se mirent à chercher partout. Le grand ours regarda son 
grand lit et dit : « Quelqu’un a touché à mon grand lit ! » Et le moyen ours : 
«  Quelqu’un est monté sur mon moyen lit ! » Et le tout petit ours cria, de sa 
toute petite voix : « Oh ! voyez ! Il y a une toute petite fille dans mon tout 
petit lit ! » A ce cri, Boucles d’or se réveilla et elle vit les trois ours devant 
elle. D’un bond, elle sauta à bas du lit, et, d’un autre bond, par la fenêtre. Les 
trois ours, qui n’étaient pas de méchants ours, n’essayèrent pas de la 
rattraper. Mais le grand ours lui cria, de sa grande voix : « Voilà ce qui 
arrive quand on n’écoute pas sa maman ! » Et le moyen ours, de sa moyenne 
voix : « Tu as oublié ton bouquet de jacinthes, Boucles d’or ! » Et le petit 
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ours, de sa toute petite voix, eut la bonne idée de crier aussi : « Prends le tout 
petit chemin à droite, petite fille, pour sortir du bois ». Boucles d’or prit le 
tout petit chemin à droite, et il conduisait bien vite hors du bois, et juste à 
côté de sa maison. Elle pensa : « Ce tout petit ours a été bien gentil. Et 
pourtant, je lui ai mangé sa soupe ! ». 
 
Cromignon 
 
C’est la préhistoire. Il fait très froid depuis longtemps. Rien ne pousse plus 
sous la neige. Les Cro-Magnons n’ont que le gibier pour survivre. Il faut 
déménager souvent pour en trouver. Ce matin, Cromignon voudrait attraper 
du gibier avec les chasseurs, lui aussi a très faim. Il ne doit pas partir. Il est 
trop petit pour chasser. Sa maman le retient à la grotte. Il pourrait se faire 
manger par un lion, comme son papa. Parfois, c’est le gibier qui vous 
rattrape. En attendant le retour des chasseurs, les mamans cassent les os pour 
sucer la moelle. Cromignon n’aime pas la moelle. Au lieu d’aspirer, il 
souffle dans l’os. Il s’aperçoit qu’il a fait une trace dans la roche. Cromignon 
recommence en s’appliquant. Il laisse son empreinte sur tous les rochers qui 
ressemblent à des gibiers. Cromignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé 
3 sangliers, 5 bisons et 2 ours. Maintenant Cromignon veut chasser le gros 
gibier là-bas. Mais il bouge ! C’est un vrai. Il avance droit sur Cromignon, 
comme une montagne… C’est un mammouth. Cromignon n’en a jamais vu. 
Il a très peur. Mais c’est l’arbre d’à côté qui intéresse le mammouth. Il 
l’arrache aussi facilement qu’un radis. Cromignon s’est caché sous un 
rocher. Il entend le mammouth broyer le cœur de l’arbre. Le mammouth a 
pris son temps pour se régaler. Il fait nuit quand Cromignon sort de sa 
cachette. Ses empreintes sur les rochers l’aident à retrouver le chemin de la 
grotte. La maman de Cromignon était très inquiète. « Là-bas, gros gibier ! » 
dit Cromignon. « Beaucoup à manger ! ». Il danse en imitant le mammouth. 
Les Cro-Magnon pensent qu’il fait l’oiseau. Alors Cromignon dessine sur la 
roche avec un charbon de bois. Les chasseurs sont rentrés bredouilles. Ils 
regardent sérieusement le dessin de Cromignon. « Gros gibier ! » répète 
Cromignon. « Très gros gibier ! ». Certains chasseurs ont entendu parler de 
l’énorme bête. Tous veulent savoir où elle se trouve. Cromignon suit ses 
traces sur les rochers. Les chasseurs suivent Cromignon. Quand ils arrivent à 
la dernière trace de Cromignon, les chasseurs découvrent celles du 
mammouth. « Attendez-moi ! Attendez-moi ! » crie Cromignon. Mais les 
chasseurs n’attendent pas. Ils courent tuer le gibier. Le mammouth est mort. 
Maintenant Cromignon aussi peut l’attraper. Il est si gros que les chasseurs 
pourront tous en rapporter à la grotte. Les mamans seront contentes. Il n’y a 
pas que de la nourriture dans le gibier. Il y a aussi des os et de la fourrure. 
Tout sert. Il ne faut rien laisser. Les Cro-Magnons ont repris des forces. 
Avec les os du mammouth, les chasseurs ont sculpté des outils. Avec la 
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fourrure, les mamans ont taillé des couvertures. Et avec la queue, Cromignon 
s’est fait un pinceau. Maman est fière de son grand chasseur. 
 
La fée au long nez 
 
Il était une fois une petite fée qui avait un très grand nez. Elle ne l’aimait pas 
du tout. De plus, ce vilain nez se mit un jour à couler et elle dut cesser de 
souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés, de peur de leur passer son rhume. 
Ca ne pouvait plus durer et la petite fée décida de changer son nez à l’aide de 
sa baguette magique. Ca ne marchait pas : il devenait bleu… il devenait 
rouge… il devenait bleu blanc rouge, mais il restait toujours aussi grand. 
Elle essaya sa baguette magique sur le nez des autres. Ca marchait très bien. 
Ca marchait même à l’envers et elle mit des nez là où il n’y en a pas 
d’habitude. « Cette baguette fait tout ce que je lui ordonne, sauf raccourcir 
mon nez », se dit la petite fée. Et elle partit rendre visite aux autres fées pour 
leur demander de l’aide. Elle vit d’abord la fée Tignasse et lui demanda : 
« Voudrais-tu ordonner à ta baguette magique de raccourcir mon nez ? La 
mienne ne veut pas le faire. » « Je t’aurais volontiers rendu ce service », 
assura Tignasse, « mais ma baguette ne sait que rallonger. Regarde quels 
beaux cheveux elle m’a donnés. Ce sont les plus longs du monde. » La petite 
fée repartit tout ébahie. Elle vit ensuite la fée Carabosse et lui dit : 
« J’aimerais changer de nez mais ma baguette n’agit pas sur moi. Peux-tu 
m’aider avec la tienne ? » « C’est très facile », répondit Carabosse. « En une 
seconde ma baguette te donnera un nez aussi beau que le mien. » « Non, 
non, merci ! » s’écria la petite fée en s’enfuyant à toute allure. Arrivée chez 
la fée Courant d’Air elle fut prise dans un vrai cyclone. C’était très amusant 
mais la petite fée se dit : « Si je reste ici, moi et mon chapeau nous allons 
nous envoler. » Et elle se sauva sans rien demander. Chez la Reine des Fées, 
elle fut tellement interloquée par la taille de ses pieds qu’elle ne put dire un 
mot. La Reine prit ça pour de la timidité et lui demanda : « As-tu un vœu à 
formuler ? » « Oui », dit la petite fée, « je voudrais un petit nez. » « Ma 
baguette peut te le donner », dit la Reine, « mais en même temps elle te 
donnera de grande mains, de grandes oreilles ou … de grands pieds. A toi de 
choisir. » Ce n’était pas ce que voulait la petite fée et elle prit congé. Rentrée 
chez elle, elle se dit : « Les baguettes magiques ne sont plus ce qu’elles 
étaient. » Et elle cassa la sienne. A l’instant même elle sentit, à sa grande 
joie, que son nez raccourcissait. Mais tout de suite après elle cessa d’être une 
fée. C’est maintenant une personne comme une autre. Nul ne sait qu’elle a 
été fée. Elle-même a oublié. Un soir quelqu’un lui a montré une grosse étoile 
au-dessus de la ville et lui a expliqué : « C’est l’étoile d’une baguette 
magique qu’une fée un jour a cassée. » Alors elle s’est mise à rire : elle ne 
croit pas aux contes de fées. 
 
La grande panthère noire 
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La Grande Panthère Noire a une faim terrible. Elle sort de la jungle pour 
chasser. Elle rencontre un lapin : elle le mange. Elle rencontre un petit 
cochon : elle le mange. Elle rencontre une vieille chèvre : elle la mange. Elle 
rencontre une grande vache : elle la mange. Alors là, ça ne va plus ! Les 
braves villageois ne sont pas contents. (Ce sont des hindous de l’Inde.) Ils 
prennent leurs fusils et ils partent à la recherche de la Grande Panthère 
Noire, en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage. Les 
jeunes gars du village marchent devant. Le vieux chef marche derrière. Il 
découvre bientôt la piste de la Panthère en suivant les traces de ses grosses 
pattes noires sur le sable. Le vieux chef a épaulé son fusil...Pan-Pan ! Il a tiré 
au hasard. Manquée la Panthère Noire ! Mais où est-elle donc ? Les jeunes 
gars du village se retournent au bruit et que voient-ils juste derrière le vieux 
chef ? La Grande Panthère Noire qui renifle et qui fait « Miam Miam » en 
ouvrant une gueule comme ça. Alors le plus brave des chasseurs se sauve à 
toutes jambes et les autres le suivent... en tirant des coups de fusil à tort et à 
travers. La Grande Panthère Noire, qui n’aime pas beaucoup le bruit du fusil, 
se sauve aussi... Les braves villageois ne vont pas bien loin, car ils ont très 
envie de la belle fourrure noire de la Grande Panthère Noire. Ils font un feu 
et se reposent avant de repartir. Et puis la chasse continue. La Grande 
Panthère Noire fait le tour d’un petit bois de figuiers banians pour surprendre 
les braves chasseurs, mais les braves chasseurs courent derrière elle. Quand 
les chasseurs sont d’un côté du bois, la Grande Panthère Noire... est de 
l’autre côté ! Si bien qu’ils tournent autour du petit bois de figuiers banians 
un jour, une nuit, une semaine, des mois... Tout de même, au bout d’un an, la 
Grande Panthère Noire se dit : 
- il faut en finir, j’ai maigri de 100 livres à force de tourner en rond sans rien 
manger ! Si ça continue, les chasseurs auront ma peau sans tirer de coup de 
fusil. 
Alors, au trot, la voilà partie tout droit vers le Nord ! Les braves chasseurs 
courent toujours derrière elle, en suivant les traces de ses grosses pattes 
noires. La Grande Panthère Noire franchit l’Himalaya, le Tibet, la Mongolie, 
la Muraille de Chine et la Sibérie. Et les braves chasseurs franchissent, eux 
aussi, l’Himalaya, le Tibet, la Mongolie, la Muraille de Chine et la Sibérie. 
Enfin, la Grande Panthère Noire arrive sur une banquise. Elle rencontre un 
ours blanc, un phoque gris, un hareng, elle les mange. Les braves chasseurs 
la suivent toujours. Mais voici que la neige se met à tomber à gros flocons. 
La Grande Panthère Noire devient toute blanche, et comme elle est toute 
blanche sur la neige blanche, les chasseurs ne peuvent plus la voir : 
Pfft...plus de Panthère ! Les pauvres chasseurs sont bien étonnés ; tête basse, 
et très tristes, ils rentrent chez eux... En arrivant, ils apprennent que la 
Grande Panthère Noire est déjà revenue et qu’elle a mangé : un lapin, un 
petit cochon, une vieille chèvre... Alors là, ça ne va plus ! Mais alors, plus du 
tout, du tout, du tout ! Les villageois ne sont pas contents. Ils prennent leurs 
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fusils et ils partent à la recherche de la Grande Panthère Noire en entonnant 
leur chant de guerre pour se donner du courage. 
 
La petite souris 
 
C’était il y a très longtemps, lorsque les petits lapins, comme les petits 
enfants, perdaient leurs dents de lait. Il y avait alors une petite souris, 
appelée autrefois Didi Bonbon mais, à présent qu’elle avait grandi, 
simplement : Didi. Son métier était de venir chercher les dents que les petits 
lapins perdaient pour les remplacer par de petits cadeaux qu’elle fabriquait 
elle-même. C’est un formidable métier pour une souris. Une fois qu’elle 
avait fait sa petite récolte de dents, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, 
elle s’en retournait chez elle, portant à l’épaule son précieux petit sac jaune 
rempli d’ivoire. Un soir, alors qu’elle confectionnait bien tranquillement les 
cadeaux qu’elle allait livrer le lendemain à la famille Petitpois, un rat mal 
intentionné jeta un coup d’œil par une fenêtre… Il fit le tour de la maison, 
attendit que Didi s’endorme… et s’empara du sac de dents de la petite 
souris. Que pouvait-il bien faire d’un sac de dents de lapin ? Eh bien, vous 
ne le devinerez jamais ! C’était pour les offrir à sa femme comme bijoux 
pour décorer leur maison ! Didi, qui s’était réveillée et avait suivi le rat, vint 
simplement reprendre son petit sac jaune et laissant les deux rats ronfler 
comme des cochons dans leur lit aux draps sales, elle retourna chez elle sans 
faire plus d’histoires. Avant le lever du jour, elle fit sa tournée de cadeaux 
comme si de rien n’était. Chaque lapin eut son petit cadeau car heureusement 
aucune dent ne manquait. De retour chez elle, qui vit-elle près de sa 
maison ? Le vilain rat, prêt à lui voler à nouveau quelque chose ! « Eh ! 
Monsieur le Rat ! Qu’est-ce que tu fais là ? » demanda-t-elle. Le rat, un peu 
gêné, lui raconta ce qu’elle savait déjà : « C’est pour ma femme », dit-il, 
« elle raffole des bijoux, je n’y peux rien ! Elle m’oblige à voler tout ce qui 
ressemble à des bijoux. Sinon, je suis puni. Vous imaginez dans quel 
embarras je me trouve. Je préférerais voler autre, je ne sais pas, du fromage, 
par exemple, mais voilà, c’est ce qu’elle veut : des bijoux, des dents, des 
perles, enfin tout ce qui brille… » « Eh bien, je te propose quelque chose », 
lui dit la petite souris. Et ils firent un marché : Didi lui fournirait autant qu’il 
voudrait de dents de lapins (après tout elle n’en faisait rien) contre des 
cadeaux bien plus gros que ceux qu’elle était capable de fabriquer elle-
même. « Marché conclu », dit le rat. Et ils se séparèrent bons amis. Alors 
que les lapins de la famille Petitpois perdaient leurs dents pour la deuxième 
fois – tous ensemble, bien sûr, car ils sont tous jumeaux – un des petits 
lapins, réveillé par un bruit, se leva tout doucement et s’installa à la fenêtre, 
croyant surprendre la petite souris… mais personne ne vint. Il attendit toute 
la nuit. Pas de Didi. Et puis, longtemps après, il alla se recoucher en pensant 
qu’elle ne viendrait plus. Mais quelle surprise le lendemain matin ! Une 
énorme caisse les attendait, remplie de cadeaux ! Il y avait des tricycles, des 
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chevaux à bascule, des vélos, une quantité de jouets plus grands et plus 
extraordinaires les uns que les autres. Quelques jours plus tard, les lapins se 
dirent : « Et si nous allions chez le dentiste nous faire arracher toutes nos 
dents, nous aurions encore plus de cadeaux ! » Les voilà tous partis, 
accompagnés de leur maman qui se dit que peut-être, pour une fois, ses 
enfants avaient une bonne idée. « Qu’avons-nous fait ? Qu’allons-nous 
faire ? » s’écria tout d’un coup la maman lapin sur le chemin du retour. « Je 
n’ai pas réfléchi ! Vous n’avez plus de dents pour manger ! » Ils rentrèrent 
donc chez eux et attendirent de longues semaines avant que leurs dents 
repoussent. Que mangèrent-ils pendant ce temps ? De la purée et du yaourt, 
un peu de neige et puis c’est tout. Quant à Didi, la petite souris, elle n’avait 
plus beaucoup de travail puisque les lapins n’avaient plus de dents ! A 
présent elle s’occupe davantage des enfants – nettement plus malins que les 
petits lapins – qui attendent, eux, bien sagement que leurs dents tombent 
pour recevoir leurs cadeaux. 

 
La vieille voiture 
 
Dans la cave des parents de Karim, il y a plein de vieilles choses. Il y a 
même une vieille voiture de bébé. C’était la voiture de Karim quand il était 
bébé. Karim, Anaïs et Ludovic descendent à la cave pour chercher la vieille 
voiture. Anaïs tient la lampe électrique pour éclairer la cave. En arrivant en 
bas, les enfants ne voient pas tout de suite la vieille voiture de bébé. Elle est 
cachée derrière une échelle, un arrosoir et une valise. Et puis Karim crie : 
« Je la reconnais, c’est ma voiture ! » Anaïs et Karim sortent la voiture de 
bébé de la cave. Karim dit à Anaïs qu’il faut marcher lentement parce que les 
grandes roues s’accrochent partout Ludovic s’est installé dans la voiture au 
milieu de la cour. Il suce son pouce pour faire comme un tout petit bébé. Le 
chat de Nicolas saute dans la voiture en miaulant. Ludovic crie : « Oh ! Tu 
exagères, c’est même pas ta voiture ! » Anaïs pousse la voiture. Ludovic et 
le chat de Nicolas sont contents quand ça roule. De sa fenêtre, Fatima a tout 
vu. Elle vient mettre son ours dans la voiture. L’ours de Fatima est plus 
grand que le chat de Nicolas. Le chat essaye de griffer l’ours mais l’ours n’a 
pas mal parce qu’il est en peluche. Karim compte les bébés dans la voiture. 
Il y en a trois maintenant. Si on trouvait d’autres bébés, ce serait encore plus 
rigolo ! Quand Maria entend tout le monde rire, elle apporte la dame tortue 
de la cour en disant : « Nous aussi, on monte dedans ! » Anaïs compte : « Ca 
y est, nous avons cinq bébés ! » Gros boum boum badaboum ! La voiture 
s’est renversée parce qu’il y a trop de bébés. L’ours est tombé, le chat se 
sauve pendant que Maria et Ludovic caressent la dame tortue. Ludovic 
remonte dans la voiture avec l’ours et la dame tortue. Maria ne remonte pas 
parce qu’elle est trop lourde. C’est elle qui va pousser la voiture pour faire 
encore beaucoup de fois le tour de la cour. 
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Le têtard mystérieux 
 
Oncle McAllister vivait en Ecosse. Chaque année il envoyait un cadeau 
d’anniversaire à Louis pour sa collection de sciences naturelles. « C’est le 
plus beau que j’aie jamais reçu ! » s’écria Louis. Le lendemain, il amena 
toute sa collection à l’école. « Regardez tous ! Ceci est un têtard », disait 
Mme Shelbert. Elle demanda à Louis de le ramener souvent afin que toute la 
classe voie comment ce têtard deviendrait une grenouille. Louis baptisa le 
têtard Alphonse. Tous les jours Alphonse mangeait plusieurs hamburgers. 
Louis trouvait qu’il apprenait facilement. Quand Alphonse devint trop grand 
pour son bocal, Louis le mit dans l’évier. Quand Alphonse ne tint plus dans 
l’évier, les parents de Louis lui permirent de s’installer dans la baignoire. Un 
jour, Mme Shelbert déclara qu’Alphonse ne deviendrait jamais une 
grenouille. Elle demanda à Louis de ne plus l’amener en classe. Les 
vacances d’été approchaient et Alphonse était devenu énorme. « Il est trop 
grand pour la baignoire », disait la mère de Louis. « Il est trop grand pour un 
appartement », disait le père de Louis. « Il a besoin d’une piscine », disait 
Louis. « Il n’y a pas de place dans notre appartement pour une piscine », 
répondaient les parents. Louis suggéra l’achat du parking voisin en vue d’y 
construire une piscine. « Cela coûte plus d’argent que nous n’en 
possédons », dirent les parents. « Il faut confier ton têtard à un zoo. » L’idée 
de voir son têtard dans une cage rendait Louis très triste. Puis, en pleine nuit, 
Louis se souvint que la piscine du lycée était inutilisée pendant l’été. Louis 
cacha Alphonse sous une bâche et le fit passer clandestinement. Quand il fut 
sûr qu’Alphonse se sentait bien, Louis rentra se coucher. Tous les matins, 
Louis passait plusieurs heures à nager avec son ami. L’après-midi, il 
distribuait des journaux afin de gagner l’argent pour les hamburgers 
d’Alphonse. L’entraînement se poursuivait. Alphonse apprit à plonger et à 
remonter des choses du fond de la piscine. Les vacances d’été passèrent 
rapidement. L’école était de nouveau ouverte et Louis s’inquiétait pour 
Alphonse. Dès la fin de sa première journée d’école, il courut au lycée. Les 
lycéens étaient en train de se préparer pour les sports. Louis arriva juste au 
moment du départ de la première course. Alphonse était enchanté de tous ces 
nageurs. « C’est un sous-marin d’une autre planète ! » beugla le prof. 
« Appelez la police ! Appelez la marine ! » « Non ! c’est un têtard ! » 
protesta Louis. « C’est mon têtard ! » Le prof était furieux et perplexe. « Tu 
as jusqu’à demain », cria-t-il, « pour nous débarrasser de cette créature ! » 
Louis ne savait plus quoi faire. En rentrant il rencontra son amie, Mlle 
Seevers, la bibliothécaire, et il lui raconta tout. Mlle Seevers retourna au 
lycée avec Louis, mais quand elle vit Alphonse, elle fut si effrayée, qu’elle 
laissa tomber son sac et les livres qu’elle tenait sous le bras dans la piscine. 
Alphonse alla les chercher aussitôt. Alors Mademoiselle Seevers téléphona à 
l’oncle McAllister en Écosse. Celui-ci expliqua qu’il avait attrapé le petit 
têtard dans le Loch Ness, un grand lac proche de sa maison. « Je suis 
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convaincue que ton oncle t’a offert un monstre du Loch Ness ! » conclut 
Mlle Seevers. « Cela m’est égal ! » pleura Louis. « C’est mon têtard et je 
l’aime. » Il pria Mlle Seevers de l’aider à ramasser assez d’argent pour 
pouvoir acheter le parking à côté de chez lui et construire une piscine pour 
Alphonse. Soudain Mlle Seevers eut une idée. « En 1639, une bataille a eu 
lieu dans le port de notre ville », dit-elle. « Un bateau de pirates a sombré et 
personne n’a été capable de le retrouver. Nous le retrouverons peut-être ! » 
Le lendemain matin Mlle Seevers et Louis louèrent une barque. Au milieu 
du port, Louis montra à Alphonse une image du coffre contenant le trésor. 
Alphonse disparut sous l’eau. Louis et Mlle Seevers achetèrent le parking. 
Ils firent appel à du renfort. Et, la piscine terminée, tous les enfants de la 
ville y furent invités. Cette nuit-là, Louis dit : « Alphonse, la semaine 
prochaine c’est mon anniversaire, ce qui veut dire que nous sommes amis 
depuis presque un an. » Très loin, en Écosse, oncle McAllister pensait aussi 
au prochain anniversaire. Au cours d’une promenade il découvrit une 
curieuse pierre nichée dans un amas de branchages. « Ce sera le parfait 
cadeau pour mon neveu ! » s’exclama-t-il. « Je vais le lui apporter 
personnellement. » Oncle McAllister arriva chez Louis et lui remit le cadeau. 
Louis était impatient de l’adjoindre à sa collection. C’est alors que la pierre 
se fissura… 
 
Les trois brigands 
 
Il était une fois trois vilains brigands, avec de grands manteaux noirs et de 
hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet 
qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au 
clair de lune, Ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à 
tout le monde. Lorsqu’Ils apparaissaient, les femmes s’évanouissaient de 
frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux 
prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, Ils soufflaient du 
poivre dans les narines des chevaux et, naturellement, les voitures 
s’arrêtaient. Alors, Ils démolissaient les roues... Puis, avec le tromblon, Ils 
menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne 
en haut de la montagne. C’est là qu’Ils transportaient ce qu’Ils avaient volé.  
Ils avaient des coffres pleins d’or, pleins de perles, de bijoux et de pierres 
précieuses. Mais voilà qu’une fois, par une nuit très sombre, Ils attaquèrent 
une voiture où il n’y avait qu’un seul voyageur. Et c’était une pauvre petite 
fille qui s’appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d’une 
vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait 
pas du tout ! Et elle fut bien contente quand, tout à coup, les trois brigands se 
dressèrent devant elle. Comme il n’y avait dans la voiture rien d’autre à 
prendre que Tiffany, Ils l’emportèrent précieusement dans leur caverne. Là 
Ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s’éveilla, elle vit 
des coffres remplis de trésors. « Mais qu’est-ce que vous faites de ça ? » 



 

 276 

demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés : jamais Ils 
ne s’étaient demandé ce qu’Ils pourraient faire de toutes ces richesses ! 
Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, Ils décidèrent de partir 
à la recherche d’autres enfants malheureux et abandonnés et de s’occuper 
d’eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. 
Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, 
mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la 
région, et, chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte 
du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu’ils soient en 
âge de se marier. Alors, ils se construisirent des maisons dans le voisinage. 
Et, bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un 
manteau et un chapeau rouges. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour 
de la ville avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les 
remercier. 

 
Un dîner chez les nouveaux voisins 
 
La maman de Joséphine et de Victoria essaye la blouse neuve qu’elle a 
achetée pour mettre à son nouveau travail. Joséphine et Victoria trouvent que 
le blouse est très jolie. La maman rit beaucoup parce qu’elle est contente de 
ne plus être au chômage. La maman d’Anaïs et de Ludovic est venue 
chercher la maman de Joséphine et de Victoria parce qu’elles vont travailler 
toutes les deux au même endroit. Les deux mamans montent dans le car qui 
va au supermarché. La maman d’Anaïs et de Ludovic dit : « Heureusement 
qu’on a pu monter dans ce car je commençais à avoir peur qu’on arrive en 
retard. » Les deux mamans sont descendues du car. Elles sont allées dans le 
vestiaire qui est au sous-sol du supermarché pour changer de vêtements. 
Pendant qu’elles enfilent leur blouse, les deux mamans disent bonjour aux 
autres dames qui entrent dans le vestiaire. Quand les deux mamans sortent 
du vestiaire, une dame leur donne des produits et des balais pour nettoyer le 
sol du supermarché. La maman d’Anaïs et de Ludovic choisit une bouteille 
en disant que ce produit-là sent aussi bon que les fleurs de la campagne. 
Pendant que la maman d’Anaïs et de Ludovic nettoie le sol au rayon des 
chocolats, la maman de Joséphine et de Victoria balaie les miettes qui sont 
tombées par terre au rayon des petits gâteaux sucrés. La maman de Joséphine 
et de Victoria est tellement contente de travailler qu’elle se met à chanter. 
Quand elles l’entendent, deux autres dames se mettent à chanter à côté d’elle 
en nettoyant le rayon des cacahuètes et des petits gâteaux salés d’apéritif. 
Quand les deux mamans ont fini de nettoyer ce qu’elles ont à nettoyer, elles 
vont enlever leur blouse dans le vestiaire où elles étaient allées en arrivant. 
Elles se dépêchent de remettre leur manteau pour attraper le car du retour qui 
les ramènera à la Cité des Bleuets. Dans le car les deux mamans s’assoient 
parce qu’elles sont fatiguées d’avoir travaillé et parce qu’elles ont faim. La 
maman d’Anaïs et de Ludovic dit : « Il est tard, j’espère que mon mari a fait 
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dîner les enfants et qu’il m’a laissé quelque chose de bon à manger. » Quand 
les deux mamans arrivent à la Cité des Bleuets, elles entendent la voix de la 
mamie qui les appelle : « Montez vite ! il y a plein de choses à manger ! Les 
enfants et les papas sont là ! » L’appartement de Joséphine et de Victoria 
n’est pas tout à fait installé parce qu’il n’y a pas longtemps que la famille est 
arrivée à la Cité des Bleuets. Alors on mange par terre en attendant que le 
papa et la maman puissent acheter une table et des chaises pour la cuisine. 
La mamie a préparé du poisson séché aux épinards qu’elle a fait cuire dans 
une grande marmite que le papa pose par terre. Avec une cuillère, Joséphine 
tourne la pâte de manioc qui finit de cuire doucement en faisant des grosses 
bulles blanches : ploutch ! ploutch ! La mamie distribue des assiettes à toutes 
les grande personnes et à toutes les petites personnes. Joséphine apporte la 
pâte de manioc qui est bien cuite. Elle dit : « Attendez un peu avant de 
commencer à manger la pâte. Attention ! si vous n’attendez pas, vous allez 
vous brûler ! » La pâte de manioc est un peu refroidie. La mamie montre au 
papa d’Anaïs et de Ludovic comment il faut rouler la pâte dans ses doigts 
pour faire une belle boule. Joséphine montre aussi à Anaïs, Victoria montre à 
Ludovic et à sa maman comment on fait des boules et des boulettes. Quand 
tout le monde a fait des boules de pâte, la mamie reprend la louche pour 
verser le poisson, les épinards et la sauce sur les boulettes dans les assiettes. 
Les boules et les boulettes sont tellement bonnes que même les enfants 
arrêtent de parler et de rire pour mieux se régaler. Le papa d’Anaïs et de 
Ludovic dit : « Quand même, gardez une petite place dans votre ventre pour 
le dessert. Je monte chercher la mousse au chocolat que je vous ai 
préparée ! » 

 
Une si petite graine 
 
C’est l’automne. Le vent souffle. Il soulève les graines des fleurs au-dessus 
du sol et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute petite, 
minuscule ! Est-ce qu’elle parviendra à suivre les autres ? Et d’ailleurs où 
vont-elles, toutes ces graines ? Une graine vole plus haut que les autres. Elle 
monte, elle monte, plus haut, plus haut, si haut qu’elle se brûle aux rayons du 
soleil. Mais la toute petite graine est toujours du voyage. Une graine atterrit 
au sommet d’une montagne couverte de glace. Là-haut la glace ne fond 
jamais, elle ne pourra pas s’enraciner. Les autres graines poursuivent leur 
chemin, mais la plus petite est un peu à la traîne. Les graines traversent 
l’océan. Une graine tombe à l’eau et coule. Emportées par le vent, les autres 
continuent mais la plus petite ne vole pas aussi haut qu’elles. Une graine se 
pose au milieu du désert. Il y fait chaud et sec. Elle ne pourra pas pousser. La 
toute petite graine vole presque à ras du sol, maintenant, mais le vent 
continue à l’entraîner. Soudain, le vent cesse de souffler et les graines 
tombent doucement sur le sol. Un oiseau arrive et picore une graine, mais 
pas la toute petite. Elle est tellement petite qu’il ne la voit même pas. 
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Pendant l’hiver, les graines se reposent de leur long voyage. La neige les 
recouvre d’une couverture blanche. Dans le sol vit aussi une souris. Comme 
elle a faim, elle grignote une graine pour son repas. Elle ne remarque pas la 
toute petite graine qui dort tranquillement. Puis le printemps arrive. Les 
graines gonflent, s’arrondissent et enfin elles s’ouvrent. A partir de ce 
moment-là, ce ne sont plus des graines. Ce sont des plantes. D’abord, elles 
plongent leurs racines dans le sol. Puis leur tige sort de la terre, leurs feuilles 
se déplient et elles commencent à grandir. Mais il y en a une qui pousse 
beaucoup plus vite que les autres. C’est une mauvaise herbe. Elle est déjà si 
grosse qu’elle empêche le soleil et la pluie d’atteindre la plante qui pousse à 
côté d’elle. Alors la plante meurt, étouffée. La toute petite graine ne s’est pas 
encore réveillée. Bientôt, il sera trop tard ! Enfin, elle se décide et lance vers 
le ciel une tige fragile. Le retour du soleil invite les enfants à reprendre leurs 
jeux au jardin. Eux aussi attendaient le printemps ! Un enfant se met à 
courir. Il n’a pas vu les jeunes plantes et –oh, il en a cassé une ! Celle-là ne 
grandira plus. La petite plante née de la toute petite graine pousse à toute 
allure. Mais sa voisine pousse encore plus vite : elle a déjà sept feuilles ! 
Bientôt, un bouton se forme, puis une fleur. Mais qu’est-ce qui se passe ? 
D’abord, il y a un bruit de pas. Puis une ombre s’étend sur les deux plantes. 
Une main s’avance et brise la tige de la fleur. Un garçon l’a cueillie pour son 
amie. L’été est là, et il ne reste plus qu’une plante : celle qui est sortie de la 
toute petite graine. Le soleil la réchauffe, la pluie la rafraîchit. Elle se couvre 
de feuilles. Elle pousse encore et encore, comme si elle ne devait jamais 
s’arrêter. Bientôt elle domine les gens, les arbres et les maisons. Au sommet 
de sa tige, une fleur s’ouvre, si grande qu’on vient de partout pour l’admirer. 
Tout au long de l’été, oiseaux, abeilles et papillons s’empressent autour 
d’elle. Ils n’ont jamais rien vu d’aussi beau que la fleur géante. Puis 
l’automne revient. Les jours raccourcissent. Les soirées fraîchissent. Et le 
vent, en soufflant, arrache les feuilles jaunes et rouges. Des pétales se 
détachent de la fleur et se mêlent au ballet tourbillonnant des feuilles. Le 
vent souffle plus fort. La fleur, qui a perdu presque tous ses pétales, se 
courbe et penche sur sa tige. Le vent souffle encore plus fort. Il secoue la 
fleur encore et encore. 
Alors, du cœur de la fleur, un tas de petites graines se détachent, que le vent 
emporte aussitôt. 
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