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Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielmassa tarkastellaan verbin tapaluokkien ja sivulauseiden käyttöä 

kahdessa ranskan kielen oppimisen sovelluksessa RFI Savoirs ja Apprendre et Enseigner le français 

avec TV5MONDE. Lisäksi selvitetään, esiintyykö tietty verbin tapaluokka jollakin eurooppalaisen 

viitekehyksen kielitasolla yleisemmin kuin muilla kielitasoilla ja esiintyvätkö kaikki sivulausetyypit 

yhtä monipuolisesti kaikilla kielitasoilla. Tutkielman hypoteeseina on, että kielen A-tasoilla 

keskitytään pääasiassa relatiivi- ja kompletiivilauseisiin ja verbin tapaluokkien käyttö rajoittuu 

indikatiiviin. B- ja C-tasoilla verbien tapaluokkien ja sivulauseiden käyttö on taas monipuolisempaa.       

Aineisto ja menetelmät. Tutkimusaineisto koostuu RFI Savoirs ja Apprendre et Enseigner le français 

avec TV5MONDE-sovellusten A, B ja C-kielitasojen kuullun ymmärtämisen harjoitusten 

litteroinneista, joita on yhteensä 180. Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista ja vertailevaa 

tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen alussa sovelluksista ja niiden eri kielitasoihin kuuluvista tehtävistä 

on etsitty eri verbien tapaluokkiin kuuluvia aikamuotoja sekä sivulausetyyppejä ja jaettu ne omiin 

kategorioihin. Tämän jälkeen on laskettu samaan sovellukseen ja kielitasoon kuuluvien eri verbien 

tapaluokkien ja sivulauseiden määrät ja prosenttiosuudet kokonaismääristä.       

Tulokset ja johtopäätökset. Kaikki verbien tapaluokat ja sivulausetyypit esiintyvät molempien 

sovellusten kaikilla kielitasoilla. Käyttö pysyy samanlaisena tasosta toiseen, eikä eroja juurikaan näy. 

Verbien tapaluokista dominoivin on indikatiivi, toisena infinitiivi ja kolmantena partisiippi. 

Subjunktiivin, imperatiivin ja gerundin esiintyminen taas vaihtelee sovellusten eri kielitasojen välillä. 

Sivulauseista relatiivilause on käytetyin, kun taas epäsuora kysymyslause jää harvinaisemmaksi 

molemmissa sovelluksissa. Kompletiivi- ja konjunktiolauseiden (la subordonnée circonstancielle) 

käyttö taas vaihtelee sekä kielitasojen että sovellusten välillä.
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1. Introduction 

La disponibilité et la popularité de différents appareils mobiles a changé notre façon 

d’apprendre et de communiquer avec les gens. Surtout, avec les nouvelles technologies telles 

que les médias sociaux, le podcasting ou la reconnaissance vocale, nous avons plus de 

possibilités d’influencer nos styles d’apprentissage. En outre, l’utilisation active des 

smartphones nous a offert des millions d’applications mobiles pour l’apprentissage des 

langues étrangères, ce qui a également permis un accès plus facile et plus rapide aussi bien au 

matériel d’apprentissage des langues qu’à la communication avec les autres à tout moment et 

n’importe où (Kim & Kwon, 2012 : 32, 35).  

Ce développement a aussi contribué à l’émergence de la chaîne de télévision 

TV5MONDE et de la station de radio RFI (Radio France Internationale) sous une forme 

d’applications mobiles. En plus d’être des chaînes internationalement remarquables en 

France, elles accentuent aussi l’importance de la culture et la langue françaises dans le monde 

et tentent ainsi d’encourager et de propager l’apprentissage de la langue à travers leurs 

programmes, destinés aussi bien aux enseignants qu’aux apprenants. Comme nous le savons 

bien, dans le système européen, la maîtrise de n’importe quelle langue étrangère et les 

différents niveaux des connaissances et des compétences linguistiques sont basés sur les 

principes du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

Malgré la grande importance du CECRL dans l’évaluation de l’apprentissage de la 

langue française, nous pensons que les descriptions des compétences linguistiques de 

n’importe quel niveau (qu’il soit élémentaire, intermédiaire ou avancé) ne sont pas concrètes. 

Elles donnent une représentation générale, référant aux sujets qu’il faut maitriser à l’oral ou à 

l’écrit, comme par exemple parler de sa famille au niveau élémentaire ou savoir entretenir une 

discussion sur un thème familier au niveau intermédiaire.  

Évidemment, la maitrise de la langue française à un haut niveau exige des années 

d’études et de pratique active. De plus, on peut souvent entendre dire qu’une personne ayant 

une bonne maitrise de la langue possède un vocabulaire très riche. De notre point de vue, 

l’expression « un vocabulaire riche » est ambiguë puisque toute personne, d’une certaine 

profession ou spécialité, connaît la terminologie qui peut être incompréhensible pour une 

autre. Par conséquent, nous pensons qu’une bonne maitrise linguistique peut également être 

considérée par exemple en termes de capacité à construire des phrases et de maitrise des 

modes verbaux. Après tout, plus une personne apprend la langue longtemps, plus elle est 
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capable de construire ses pensées en phrases, c’est-à-dire de transmettre un message détaillé. 

La connaissance des modes verbaux, à son tour, permet non seulement de décrire des actions, 

mais aussi d’exprimer une attitude face à la situation. 

Dans notre travail, nous proposons de faire une analyse comparative en nous 

concentrant sur l’étude des transcriptions d’exercices oraux des différents niveaux 

linguistiques dans les applications Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE et 

RFI Savoirs. Pour être plus précise, les applications choisies par nous sont basées sur les 

exercices de compréhension orale. Avec « les transcriptions » nous référons aux textes par 

lesquels la langue orale, entendu dans les enregistrements des exercices, est transmise en une 

forme écrite.  

Vu que les textes des transcriptions présentent différents niveaux de difficulté, nous 

sommes particulièrement intéressée à étudier l’emploi des propositions subordonnées dans les 

différents niveaux du CECRL. Premièrement, nous analyserons l’emploi des modes verbaux. 

Nous voudrions avant tout savoir si l’usage d’un certain mode verbal est plus fréquent à un 

niveau qu’à un autre. Deuxièmement, nous tenons à savoir quels types de propositions 

subordonnées sont les plus typiques pour les niveaux élémentaire, intermédiaire et avancé. 

L’emploi des propositions subordonnées est-il aussi varié au niveau avancé qu’à celui 

élémentaire ou le niveau élémentaire est-il limité fréquemment à un certain type de 

proposition subordonnée ? 

Ainsi, nous tenterons de trouver les réponses aux questions de recherche suivantes : 

1.) Quels modes verbaux sont les plus employés dans les différents niveaux aussi bien dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE que dans RFI Savoirs ? Se limite-t-on 

plus souvent aux divers temps de l’indicatif ou peut-on trouver aussi d’autres modes ? 

2.) Comment les propositions subordonnées sont-elles employées dans les deux applications, 

dans les différents niveaux ? Quel type de subordonnées sont les plus typiques à chaque 

niveau et leur emploi est-il varié dans tous les niveaux du CECRL ? 

Nos hypothèses sont que l’emploi des propositions subordonnées des niveaux A1-A2 est 

principalement limité aux subordonnées relatives et complétives. En ce qui concerne l’usage 

des modes verbaux, nous estimons qu’il est limité à l’indicatif. En revanche, dans les 

transcriptions des niveaux B1-B2 et C1-C2, nous supposons que l’emploi des modes verbaux 

et des propositions subordonnées est plus varié et fréquent. 



5 
 

Nous commencerons notre travail par un chapitre sur le cadre référentiel, où nous 

évoquerons d’abord la fonction du Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL), ensuite l’action de la station de radio RFI (Radio France Internationale) et la 

chaîne de télévision TV5MONDE et leurs versions d’application RFI Savoirs et Apprendre et 

Enseigner le français avec TV5MONDE. Après, nous traiterons les modes verbaux et les 

propositions subordonnées en donnant des exemples mentionnés par les auteurs auxquels 

nous référons dans le texte. Après avoir présenté notre cadre référentiel, nous continuerons en 

présentant nos corpus et méthodes utilisés dans le travail. Ensuite, nous présenterons les 

résultats de l’analyse et finirons notre travail par une conclusion. 
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2. Cadre référentiel 

 

2.1 Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

 

2.1.1 L’émergence du CECRL 

 

Le développement du CECR a été fortement influencé par le mouvement de réforme, basé sur 

la révolution néo-grammaticale en linguistique dans les années 1870. De même, le 

développement de la philologie comparative au début du XIXe siècle visait à reconstituer la 

préhistoire des langues indo-européennes. Vers 1870, les scientifiques ont commencé à 

étudier les processus historiques qui ont mené à l’état actuel des langues. Il s’est avéré que 

l’utilisation quotidienne de la langue parlée a contribué au changement et que la langue écrite 

est conservatrice (Trim 2012 : 15). 

Françoise Le Lièvre (2011 : 134) constate qu’après la Seconde Guerre mondiale, le 

Conseil de l’Europe a voulu faciliter la circulation intra-européenne pour vaincre le 

nationalisme mais qu’il a dû résoudre des questions de politiques linguistiques. Le Conseil a 

redéfini l’identité nationale des langues européennes et réfléchi à la question de la suprématie 

de la langue anglaise, alors que la place de la langue française se dégradait. Il était également 

important d’avoir un dialogue entre différentes traditions éducatives et scientifiques. Ainsi, le 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) a été créé grâce à la 

diversification des langues en Europe et aux tentatives de ne pas se limiter à la langue 

véhiculaire. (Le Lièvre 2011 : 134).  

David Little (2011a : 1–2) de son côté signale qu’en 1991, un colloque 

intergouvernemental a recommandé que le Conseil de l’Europe élabore « un Cadre européen 

commun de référence pour l’apprentissage des langues dans tous les niveaux ». La 

recommandation proposait également que les utilisations du Cadre incluraient la planification 

de programmes d’apprentissage des langues, la certification linguistique et l’apprentissage 

autonome (Little 2011a : 1–2). Dix ans plus tard, en 2001, le Cadre européen commun de 

référence pour les langues (CECRL) a été publié en anglais et en français, en deux langues 

officielles du Conseil de l’Europe, comme contribution à l’année européenne des langues 

(Trim 2012 : 14). Le CECRL a grandement influencé les systèmes éducatifs, dont beaucoup 

ont été adoptés comme une forme d’enseignement des langues étrangères. En 2007, le 

CECRL existait en trente-six versions linguistiques différentes, et en 2006, après une enquête 
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sur les politiques linguistiques du Conseil de l’Europe, la plupart des pays européens ont 

confirmé son utilité dans l’élaboration de programmes (Goullier 2008 : 55).  

 

2.1.2 Les objectifs et la définition du CECRL 

 

John L. M. Trim (2012 : 14) mentionne que de nombreuses valeurs et attitudes du Cadre sont 

basées sur les idées du célèbre pédagogue tchèque Jan Amos Komensky, connu sous le nom 

de Comenius. Selon lui, l’éducation devait être permanente et ouverte aussi bien aux hommes 

qu’aux femmes. L’enseignement des langues devait également commencer par 

l’alphabétisation dans la langue maternelle et ensuite il pouvait être continué aux langues des 

nations voisines ou à la langue de communication universelle (Trim 2012 : 14). En outre, 

Françoise Le Lièvre (2011 : 135) constate que le CECRL prend en compte les conceptions 

traditionnelles de l’éducation dans lesquelles il est considéré que l’étude d’une langue 

étrangère doit viser à un apprentissage aussi parfaite que celui de la langue maternelle.  

Outi Veivo (2014 : 33) définit le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL) comme une description complète de l’apprentissage, de l’enseignement et de 

l’évaluation de la maitrise des langues étrangères. En revanche, David Little (2011b : 382) 

constate que le CECRL a été conçu pour servir deux fonctions. Premièrement, c’est une base 

d’«action » qui permet de développer des programmes de langues, des examens ou des 

manuels dans toute l’Europe. Deuxièmement, c’est une base de « réflexion » pour les 

éducateurs, les concepteurs de cours, les enseignants ou les examinateurs pour répondre aux 

besoins des élèves dont ils sont responsables.  

Le Cadre de référence tente de décrire l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation 

d’une langue étrangère. Il informe sur ce qu’il faut apprendre pour être capable d’utiliser la 

langue dans la communication orale ou écrite et quelles connaissances et compétences un(e) 

apprenant(e) doit développer pour pouvoir travailler dans différentes situations (Veivo 2014 : 

33). Une composante fondamentale du CECRL est le concept du plurilinguisme qui met 

l’accent sur les compétences et les connaissances acquises dans plusieurs langues et cultures, 

ainsi que sur l’enseignement (Goullier 2008 : 60). 
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2.1.3 Les niveaux du CECRL 

 

Avant de commencer à décrire les niveaux langagiers, nous voulons évoquer d’abord la 

distinction de quatre modes de communication du CECRL, mentionné par David Little 

(2011a : 7). Parmi ces modes, il identifie la production (écrite et orale), la réception (la 

compréhension orale et écrite), l’interaction (orale et écrite) et la médiation (la traduction et 

l’interprétariat). Little (2011a : 7) constate que le Cadre définit les compétences comme « la 

somme des connaissances, des aptitudes et des caractéristiques qui permettent à une personne 

d’effectuer des actions ».   

Dans le CECRL, les compétences linguistiques sont divisées en six niveaux, allant de 

A1 et atteignant C2 (Tagliante 2009 : 34). Little (2011a : 5) décrit le niveau A1 comme celui 

le plus bas d’utilisation de la langue où il s’agit de l’interaction simple et l’apprenant(e) a 

recours à des mots et des phrases. Goullier (2008 : 62) précise que la compréhension est basée 

sur des expressions familières et quotidiennes qui visent à répondre à des besoins concrets et 

que l’interaction peut réussir si l’interlocuteur parle lentement et clairement.  

Au deuxième niveau de l’utilisateur élémentaire, A2, l’apprenant(e) a une connaissance 

de base pour l’interaction sociale. Il/elle peut saluer les gens, demander leurs nouvelles et y 

réagir (Little 2011a : 5). De plus, il/elle est capable de demander et fournir des informations 

personnelles, poser des questions simples et écrire de brèves notes dans les cas où cela est 

nécessaire (Little 2011a : 9). La compréhension orale s’étend aussi à des phrases simples et 

des expressions souvent utilisées, telles que les informations personnelles ou familiales 

(Goullier 2008 : 62). 

Selon David Little (2011a : 5), le niveau B1 est décrit par deux caractéristiques. 

Premièrement, l’apprenant(e) doit être capable de maintenir l’interaction, en suivant les points 

principaux d’une discussion pourvu que la parole soit bien articulée dans un langage standard. 

En outre, Goullier (2008 : 62) évoque la capacité de produire un discours simple sur des sujets 

qui sont familiers et intéressants pour l’apprenant(e). À ce niveau, il s’agit également 

d’évoquer des opinions pendant une discussion informelle avec des interlocuteurs et 

d’exprimer le point principal d’une manière compréhensible. Deuxièmement, l’apprenant(e) 

peut faire face à des problèmes de la vie quotidienne tels que les situations routinières dans le 

transport public ou engager des conversations sur des sujets familiers sans être bien préparé 
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(Little 2011a : 5). Enfin, il/elle est compétent(e) dans la rédaction de lettres personnelles 

exprimant en détail des expériences, des sentiments et des événements (Little 2011a : 9). 

 À la différence du niveau B1, les compétences du niveau B2 sont concentrées sur une 

argumentation efficace pour soutenir des opinions dans une discussion, en fournissant des 

explications, des arguments et des commentaires, et en clarifiant des points de vue sur une 

question d’actualité (Little 2011a : 5). Goullier (2008 : 62), pour sa part, constate que le 

niveau B2 souligne la compréhension du contenu principal du sujet abordé dans un texte 

complexe, la communication aisée avec un locuteur natif sans provoquer de tension chez lui et 

la capacité d’exprimer clairement et en détail des réflexions sur divers sujets et des opinions 

sur un sujet d’intérêt. Enfin, il faut pouvoir expliquer les avantages et les inconvénients de 

diverses options (Goullier 2008 : 62).  

En ce qui concerne C1 et C2, les niveaux de l’utilisateur expérimenté, C1 est caractérisé 

par une communication fluide et spontanée (Little 2011a : 6). Au niveau C1, le locuteur est 

capable de produire des descriptions et des récits détaillés, en reliant des sous-thèmes, en 

développant des points et en complétant les textes par une conclusion appropriée (Little 

2011b : 383–384). Goullier (2008 : 62) explique qu’en C1, l’apprenant(e) comprend des 

textes longs et complexes, et aussi leur sens caché. L’expression orale est produite 

spontanément sans qu’il y ait besoin de chercher longtemps des mots. La langue est utilisée de 

manière efficace est flexible dans un environnement social, professionnel ou académique. 

L’expression des pensées et des sujets complexes se passe clairement et de manière 

structurée, autrement dit, l’apprenant(e) démontre une maitrise d’organisation, d’articulation 

et de cohérence du discours.  

Quant au niveau C2, il n’implique pas la maitrise d’un locuteur natif, mais demande le 

degré de précision, d’adéquation et de fluidité dans la langue cible (Little 2011a : 6). À ce 

niveau, l’apprenant(e) est déjà capable de produire des rapports, des articles ou des essais 

clairs, fluides et complexes dans lesquels il/elle présente une situation concrète ou évalue de 

manière critique des phrases ou des œuvres littéraires (Little 2011b : 384). Selon Goullier 

(2008 : 62), à ce niveau le plus élevé du CECRL, l’apprenant(e) est capable de comprendre 

presque tout ce qu’il/elle lit ou entend. De plus, il/elle peut apporter des faits et des arguments 

provenant de différentes sources écrites et orales en les résumant de manière cohérente. 

L’expression orale de C2 est perçue comme spontanée, fluide et précise. 
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Little (2011a : 10) conclut qu’aux niveaux B2 et C1 à C2, l’apprentissage des langues 

vise à une interaction communicative en langue cible à des fins académiques et 

professionnelles. À ces niveaux, la communication est également fluide et spontanée, ce qui 

permet une interaction régulière et des relations soutenues avec des locuteurs natifs. 

 

2.1.4 Les problèmes du CECRL 

 

Malgré les côtés positifs que le Cadre de référence peut offrir aux apprenants dans 

l’apprentissage de la langue, il a été critiqué pour les descriptions exigeantes du niveau C2 car 

même pas tous les locuteurs natifs ne sont capables de produire un discours qui soit clair, 

fluide, bien structuré et cohérent (Veivo 2014 : 43). Tagliante (2009 : 43) affirme que les 

niveaux C1 et C2 ne doivent pas être considérés comme ceux de la langue maternelle. Elle 

(Tagliante 2009 : 11) indique également que les enseignants et les systèmes éducatifs doivent 

comprendre que le Cadre n’exige pas que les élèves acquièrent le niveau de langue le plus 

haut au cours de leur scolarité. Pour cela, il faut savoir établir une norme, car si ce n’est pas 

fait, les enseignants prendront cet objectif inaccessible pour une réalité et les étudiants pour 

une obsession (Tagliante 2009 : 11). Veivo (2011 : 43) estime aussi que certains traits de la 

personnalité d’un individu peuvent l’empêcher d’atteindre le niveau le plus haut du CECRL. 

 

2.2 Radio France Internationale (RFI) 
 

D’après Patricia Noirault (2014 : 127), l’histoire de RFI a commencé en 1931, avec 

l’apparition de la station de radiodiffusion française le Post Colonial, dont le but était 

d’informer des auditeurs dans l’Empire français. Cependant, en 1933, la station est devenue 

un outil diplomatique pour les Alliés occidentaux après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler et 

la propagation de la propagande nazie. Par la suite, la radio cherchait à avoir le plus 

d’auditeurs possible. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, le Poste Colonial a changé son 

nom en Paris Mondial, et enfin, après la fin de la guerre, la radio a commencé à se présenter 

sous le nom d’Emissions vers l’étranger. (Noirault 2014 : 127.)  

En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing a créé Radio France, ce qui a suscité 

l’émergence de la chaîne Radio France internationale (RFI) l’année suivante, en 1975. RFI a 

commencé à avoir sa nouvelle audience en Afrique francophone. Au début, est apparue une 
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chaîne Sud qui émettait en français, diffusant des émissions sur des radios étrangères. Après 

cela, RFI se développait très rapidement. En 1976, une chaîne Ouest a été lancée pour les 

francophones sur la côte Ouest des États-Unis et en Amérique centrale, et en 1977, a été créée 

une chaîne Est qui était axée sur le Portugal. Enfin, en 1986, RFI s’est ouverte vers l’Asie. 

(Noirault 2014 : 128.)  

Depuis le début des années 2000, RFI s’intéressait à l’information et à l’Afrique, et 

cherchait de nouvelles plateformes pour élargir son audience (Noirault 2014 : 128). Internet a 

également commencé à jouer un rôle de plus en plus important et le site de RFI proposait au 

public en plus de programmes de la chaîne, des programmes spéciaux associés à la langue 

française (Noirault 2014 : 129). Comme le constatent aussi Fiedler et Frère (2016 : 74), la 

mission de RFI est de favoriser « le rayonnement de la culture française par la diffusion 

d’émissions radiophoniques en français et promouvoir la francophonie dans le monde ».  

Ce qui est significatif à propos de la chaîne RFI, c’est qu’elle a souvent attiré l’attention 

des chercheurs pour ses liens avec la politique mais qu’elle a été peu étudiée dans l’histoire 

culturelle des relations internationales (Noirault 2014 : 129). Malgré tout, la littérature sur les 

relations internationales a occupé une place importante dans la chaîne car les liens avec les 

pays francophones ont permis aux chercheurs de travailler sur les relations culturelles entre la 

France et l’Afrique (Noirault 2014 : 139). En outre, dans RFI, la littérature prend en compte 

tous les aspects qui permettent de lier les cultures, mettant en valeur la langue française à 

travers la littérature francophone (Noirault 2014 : 140).  

Grâce à son identité culturelle multiforme, RFI a pu augmenter son audience et ouvrir 

des questions sur des sujets nationaux qui ne se posent pas sur les autres radios françaises 

(Noirault 2014 : 139). Pour cela, RFI est aussi décrite comme une radio d’information qui vise 

à promouvoir la langue française (Noirault 2014 : 130). Pourtant, la radio n’est pas la « voix 

de la France » et reste une chaîne qui diffuse le point de vue français sur le monde (Fiedler & 

Frère 2016 : 74). 

La relation à a radio africaine a beaucoup influencé la langue française et la 

francophonie (Noirault 2014 : 139), ce qui a aussi créé à RFI la réputation de la radio de 

l’ancienne puissance coloniale (Fiedler & Frère 2016 : 74). 
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RFI Savoirs 

RFI Savoirs est un site basé sur la station de radio RFI et destiné pour les francophones, les 

francophiles et les apprenants de la langue française. Il comprend deux rubriques différentes, 

qui sont Comprendre et enrichir ses connaissances et Apprendre et enseigner le français 

(www1). 

Comprendre et enrichir ses connaissances est conçu pour ceux qui cherchent des 

informations sur des sujets tels que l’histoire, la géopolitique, la science, la santé ou la culture. 

La rubrique regroupe un grand nombre d’émissions et d’articles de RFI ainsi que des travaux 

avec des centres de recherche, des musées et des universités. Le contenu de Comprendre et 

enrichir ses connaissances est défini par des choix éditoriaux, c’est-à-dire que sa présentation 

et son organisation suivent une navigation logique qui permet de trouver des informations 

dans un domaine concret. Le public peut être composé d’étudiants, de chercheurs ou de 

citoyens qui souhaitent améliorer leurs connaissances dans un certain domaine en français 

(www1).  

Pour sa part, la rubrique Apprendre et enseigner le français permet d’approfondir les 

connaissances en français ou d’utiliser la radio dans l’apprentissage. Les émissions et les 

dossiers sont conçus pour l’apprentissage et l’enseignement du français. Le site propose 

également pour les utilisateurs étrangers qui étudient le français, des programmes bilingues 

pour apprendre à leur rythme avec un cours interactif et progressif. Les exercices du site sont 

classés par thème, et des outils d’aide à la compréhension permettent de comprendre 

l’expression orale, d’enrichir le vocabulaire et d’entraîner l’expression orale et écrite. Les 

enseignants de français peuvent également profiter du matériel pendant leurs cours sur 

l’actualité et de celui de la section « éducation aux médias », que propose la radio (www1). 

 

2.3 TV5MONDE 
 

D’après Michel Boiron (2013 : 106), TV5MONDE n’est pas seulement une chaîne de 

télévision francophone diffusant dans le monde entier mais aussi une référence pour le monde 

de l’éducation, en constante recherche d’innovations pédagogiques. Marie-Christine 

Saragosse (2010 : 108) à son tour, constate que depuis 1984, TV5MONDE est un diffuseur 

avec une bonne distribution mondiale. Au départ, la chaîne suivait le modèle européen qui 
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plus tard, en 1986, a suscité l’intérêt chez la télévision québécoise. Par conséquent, la chaîne 

TV5 Québec Canada a été créée et lancée, et après, en 1992, TV5 a atteint également 

l’Afrique. Grâce à cela, la chaîne TV5MONDE a permis à la France et aux pays voisins de 

dialoguer et elle est devenue une chaîne importante de la francophonie. TV5MONDE compte 

huit signaux continentaux ou régionaux et environ 215 millions de téléspectateurs dans le 

monde. Les diffuseurs estiment aussi que la langue de la chaîne, le français, reste une langue 

internationale et que dans les pays où il n’est pas une langue maternelle ou officielle, il est 

étudié comme première ou deuxième langue étrangère (Saragosse 2010 : 108). 

TV5MONDE est plus proche de l’actualité, privilégiant les réflexions et les « regards 

croisés » (Saragosse 2010 : 108). Pour la production d’émissions en direct, les chaînes 

nationales doivent allouer beaucoup de moyens mais grâce à l’existence de TV5MONDE, 

leurs programmes reçoivent une dimension internationale, tout en fédérant les téléspectateurs 

francophones et francophiles. Actuellement, TV5MONDE a ses propres programmes et les 

créateurs achètent aussi des films, des drames et des documentaires, ainsi que des événements 

sportifs diffusés (Saragosse 2010 : 109). La chaîne est en quelque sorte appelée le plus grand 

cinéma français du monde car les produits francophones sont connus même dans les régions 

où il n’est pas possible de diffuser des films en français (Saragosse 2010 : 110). Avec sa 

particularité internationale, elle s’efforce d’intéresser un public diversifié, sans distinction 

d’âge ou d’origine. De plus, TV5MONDE est une chaîne publique qui respecte les fuseaux 

horaires et les droits cinématographiques et sportifs (Saragosse 2010 : 109). 

Sur TV5MONDE, les sous-titres jouent également un rôle important car ils permettent 

de trouver un nouveau public parmi ceux qui s’intéressent à différentes façons de voir et 

d’apprendre, ceux qui étudient le français et ceux qui aiment la langue mais ont du mal à la 

comprendre (Saragosse 2010 : 110). Dans les programmes, il est possible de voir des sous-

titres en japonais, allemand, anglais, espagnol, portugais, russe, néerlandais, roumain et arabe. 

Pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement le français, ainsi que pour aider des enseignants 

et des apprenants, les sous-titres sont aussi proposés en français. En promouvant la langue 

française, la chaîne partage également le savoir et la culture française avec ceux qui ne parlent 

pas forcément cette langue (Saragosse 2010 : 111). 

Saragosse (2010 : 112) souligne que le réseau TV5MONDE reste unique dans la culture 

francophone car sur la chaîne, il ne s’agît pas uniquement de « la langue française mais aussi 
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d’un projet culturel, des valeurs de tolérance, de démocratie, de respect des diversités, de 

justice ». 

 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5Monde 

Comme Saragosse (2010 : 111) le constate, grâce à l’évolution des habitudes des auditeurs et 

à l’émergence de nouveaux supports d’information, les contenus de TV5MONDE se sont 

déplacés vers Internet et les écrans mobiles. La chaîne y développe et offre de nombreuses 

ressources pour apprendre le français comme langue étrangère et des rubriques thématiques 

sur la langue française, la musique, la culture, le cinéma, le théâtre, les documentaires, les 

jeux, les sciences, les services aux voyageurs et les ressources pédagogiques pour les niveaux 

CECRL de A1 à C1 (Saragosse 2010 : 111 ; Kandeel 2013 : 107). 

D’après Saragosse (2010 : 111), le dispositif pédagogique pour l’étude du français 

langue étrangère a renforcé les capacités de TV5MONDE. Par exemple, la section Enseigner 

le français donne accès à des centaines de programmes et des matériels d’apprentissage 

téléchargeable. L’objectif est d’encourager l’adoption de nouvelles technologies en classe et 

l’utilisation de nouveaux supports pédagogiques. En revanche, dans la rubrique Apprendre le 

français, il y a de nombreux exercices interactifs, répartis selon le niveau de difficulté 

(Saragosse 2010 : 111). Michel Boiron (2013 : 104) affirme aussi que les pratiques 

pédagogiques de la chaîne TV5MONDE permettent d’approfondir les connaissances 

linguistiques en compréhension orale et écrite, et en expression orale et écrite, d’acquérir des 

connaissances factuelles et de réfléchir sur le fonctionnement réel des médias utilisés (Boiron 

2013 : 100). 

Boiron (2013 : 104) signale que les sections Apprendre le français et Enseigner le 

français ont été créées en 1995 par Hubert Lafont, ancien directeur du développement de la 

chaîne, et après, les programmes ont continué à se développer en coopération avec divers 

établissements d’enseignement. En plus de l’appartenance à différents thèmes, mentionnés au 

début, chaque exercice de la section appartient aussi à un genre spécifique, que ce soit le 

journal télévisé, les jeux, les émissions culinaires, les documentaires, les fictions, les 

adaptations littéraires ou la météo. 

Dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, le même document peut 

être utilisé à plusieurs niveaux de connaissance de la langue, à partir du niveau élémentaire. 
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Dans un premier temps, l’intérêt se porte sur les informations non linguistiques, c’est-à-dire 

sur ce qu’une personne voit, entend et lit, avant de passer à la compréhension de la langue. 

Les médias télévisuels contiennent des expressions orales et écrites. Dans les matériels de 

TV5MONDE se retrouve aussi la réflexion critique, ce qui permet aux apprenants d’exprimer 

leurs opinions, de les confronter à leurs propres expériences et de développer une conscience 

interculturelle. En plus des connaissances linguistiques, les documents de TV5MONDE 

permettent d’acquérir des connaissances factuelles sur le monde (Boiron 2013 : 105).  

L’approche Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE permet aussi aux 

enseignants de diversifier l’enseignement et d’être en contact constant avec le français 

moderne (Boiron 2013 : 106). Les exercices et les jeux proposés sur le site TV5MONDE ont 

été développés par des professionnels et à ce titre ils offrent une fiabilité tant d’un point de 

vue linguistique que ludique. En d’autres termes, les matériels et les structures des 

programmes garantissent une bonne qualité et le travail de l’enseignant est facilité car la 

plupart des cours proposés nécessitent un certain degré de compétences linguistiques 

communicatives. Cependant, l’enseignant doit se familiariser avec le matériel et les règles de 

l’exercice avant de décider de leur adéquation à son public et à ses objectifs respectifs 

(Haydée 2013 : 120). 

 

2.4 Modes verbaux 
 

Avant d’aborder le sujet, il est important de souligner qu’en plus de la personne, du nombre, 

du temps, de l’aspect et de la voix, le mode verbal est l’une des catégories essentielles selon 

lesquelles la forme verbale varie (Riegel et al. 2009 : 510). D’après Riegel et al. (2009 : 510), 

la langue française comprend cinq modes verbaux, qui sont l’indicatif, le subjonctif, 

l’impératif, l’infinitif et le participe, auquel est associé le gérondif. Le conditionnel est aussi 

traditionnellement considéré comme un mode, mais actuellement, il est traité comme un 

temps de l’indicatif en raison de ses caractéristiques formelles et sémantiques (Riegel et al. 

2009 : 510–511). Niklas-Salminen (2012 : 48) considère, elle aussi, cette classification 

comme justifiée en constatant que la nature du conditionnel est similaire avec celle du futur et 

que les deux temps sont formés de l’infinitif, d’un verbe et du présent ou de l’imparfait de 

l’auxiliaire avoir. Sur la base de ces arguments, nous avons également décidé, dans notre 

travail, d’interpréter le conditionnel comme l’un des temps de l’indicatif.  
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La définition des modes accentue la notion de modalité, c’est-à-dire que les modes 

permettent au locuteur d’exprimer son attitude envers ce qu’il dit et les modes montrent de 

différentes manières d’examiner le procès (Delatour et al. 2004 : 117 ; Riegel et al. 2009 : 

511). Par exemple, l’indicatif présente la réalité et montre un moment du temps (Il est venu), 

tandis que le subjonctif tente d’exprimer la possibilité et d’évaluer un fait (Qu’il vienne). En 

revanche, l’impératif indique un ordre ou une demande (Viens) (Delatour et al. 2004 : 117 ; 

Riegel et al. 2009 : 511). Quant à l’infinitif et au participe, Gardes Tamine (2012 : 98) estime 

qu’il est difficile de dire s’ils expriment des modalités puisqu’ils ne correspondent à aucune 

énonciation particulière (Gardes Tamine 2012 : 98).  

Les modes diffèrent dans leur capacité à montrer des indications de personne et de 

temps grammaticaux. Ainsi, ils sont divisés en modes personnels et en ceux impersonnels 

(Riegel et al. 2009 : 512). Les modes personnels incluent l’indicatif, le subjonctif et 

l’impératif (Niklas-Salminen 2012 : 47). Dans les temps verbaux de divers modes, les 

personnes sont distinguées par des désinences, autrement dit par des éléments qui s’ajoutent 

aux radicaux de verbes pour produire les formes des conjugaisons. Pourtant, les trois modes 

personnels ne placent pas le procès dans le temps de la même manière. Dans l’indicatif, le 

système temporel est plus complet car le procès se passe dans les trois temps : au passé, 

présent et futur. En revanche, dans le subjonctif, les formes temporelles sont plus limitées, 

tandis que l’impératif est plus concentré sur le futur (Riegel et al. 2009 : 512).  

Les modes impersonnels comprennent l’infinitif, le participe et le gérondif (Niklas-

Salminen 2012 : 47 ; Riegel et al. 2009 : 512). Il s’agit de modes dont les formes ne 

dépendent pas d’un sujet, qui n’ont pas de désinences pour distinguer les personnes et qui ne 

peuvent pas non plus situer le procès dans le temps. Ils dépendent du verbe personnel et du 

contexte qui fournissent le suivi temporel (Delatour et al. 2004 : 117–118 ; Riegel et al. 

2009 : 512). L’infinitif et le participe sont aussi considérés comme des formes nominales du 

verbe. L’infinitif présente des caractéristiques du substantif et le participe a des similitudes 

avec l’adjectif qualificatif. Enfin, le gérondif ressemble à l’adverbe (Riegel et al. 2009 : 512). 

 

2.4.1 Indicatif et subjonctif 

 

Niklas-Salminen (2012 : 51) constate qu’aussi bien l’indicatif que le subjonctif sont des 

modes réellement personnels car ils sont les seuls à avoir les six personnes du verbe. 
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Aslanides (2001 : 99) définit l’indicatif comme un mode qui indique la constatation, tandis 

que Riegel et al. (2009 : 528) l’appellent « le mode de l’actualisation du procès » pour sa 

capacité de placer le procès dans le passé, le présent et l’avenir, comme nous l’avons déjà 

mentionné en traitant les modes personnels et impersonnels. Barceló et Bres (2006 : 5) 

affirment que l’indicatif est le mode avec le plus grand nombre de temps verbaux. En outre, 

les temps de l’indicatif comprennent les formes simples et composées, dont les premières 

indiquent l’aspect inaccompli et les secondes soit l’aspect accompli soit l’antériorité par 

rapport à la forme simple correspondante (Riegel et al. 2009 : 528).  

D’après Delatour et al. (2004 : 135), le subjonctif est « le mode de la subjectivité ». Par 

rapport à l’indicatif, le subjonctif est plus pauvre en temps car il n’a que quatre tiroirs verbaux 

divisés en deux formes simples et en deux formes composées : le présent (qu’il danse), 

l’imparfait (qu’il dansât), le passé (qu’il ait dansé) et le plus-que-parfait (qu’il eût dansé) 

(Niklas-Salminen 2012 : 51). Riegel et al. (2009 : 561) précisent que contrairement à 

l’indicatif, le subjonctif n’a pas de futur et que le moment futur est marquée par le présent du 

subjonctif.  

D’un point de vue syntaxique, le subjonctif est principalement employé dans une 

proposition subordonnée complétive, relative ou circonstancielle, alors que dans une 

proposition principale et indépendante, il apparaît rarement (Riegel et al. 2009 : 562 ; Niklas-

Salminen 2012 : 52, 55). Contrairement à l’indicatif, le subjonctif fonctionne comme « un 

mode de la dépendance ». Il est obligatoire dans la proposition subordonnée dans certains cas 

mais principalement, c’est l’indicatif qui est utilisé (Niklas-Salminen 2012 : 52). L’indicatif 

est seul possible lorsqu’un verbe exprime une certitude, une croyance, une affirmation, une 

prévision ou une probabilité, tandis que le subjonctif est obligatoire après un verbe exprimant 

une volonté ou un sentiment (Niklas-Salminen 2012 : 59–60). 

Niklas-Salminen (2012 : 53, 61) constate que l’indicatif et le subjonctif peuvent 

également apparaître « en alternance ». Par exemple, le sens d’un verbe polysémique varie en 

fonction de la complétive qui est suivie par l’indicatif ou le subjonctif (Je comprends qu’il 

veut travailler / Je comprends qu’il veuille travailler). En outre, les verbes qui au cas de la 

négation exigent normalement la présence de l’indicatif, peuvent se manifester aussi au 

subjonctif (Je pense pas que Jean soit parti / Je pense pas que Jean est parti) (Niklas-

Salminen 2012 : 61). Le subjonctif peut également être employé dans l’interrogation avec les 
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verbes qui sont habituellement à l’indicatif (Crois-tu qu’il ait réussi ? / Crois-tu qu’il a 

réussi ?) (Niklas-Salminen 2012 : 62). 

Dans les subordonnées complétives et relatives, il y a souvent le choix entre l’indicatif 

et le subjonctif en fonction d’une valeur modale (Niklas-Salminen 2012 : 58). Dans les 

complétives, le subjonctif est employé lorsque la complétive est complément d’un nom de 

même sens que son verbe (Sa peur que ses notes baissent est ridicule), lorsqu’elle se trouve 

en tête de phrase (Que Jean soit gentil, son amie le pense) ou lorsque la complétive 

complément de construction personnelle ou impersonnelle, formée à l’aide d’un adjectif 

attribut exprime la possibilité, la nécessité, le doute ou un sentiment (Il est possible qu’il 

réussisse ; Jean est heureux que son amie revienne) (Niklas-Salminen 2012 : 60 ; Riegel et al. 

2005 : 324). Riegel et al. (2005 : 324) soulignent aussi que les complétives au subjonctif 

dépendent souvent d’une principale négative (Qu’il réussisse au premier essai, cela ne paraît 

pas évident) et que ce mode est aussi obligatoire lorsque un verbe exprime une volonté ou un 

sentiment (Je veux qu’il vienne).   

Dans les propositions relatives, le mode le plus employé est l’indicatif, alors que le 

subjonctif peut être utilisé dans certains cas (Niklas-Salminen 2012 : 63 ; Aslanides 2001 : 

89). Niklas-Salminen (2012 : 63) constate que le subjonctif est employé lorsque le référent 

dont dépend le relatif donne lieu à un choix parmi un ensemble limité d’options possibles (Je 

cherche une maison qui ait trois étages). Aslanides (2001 : 90), à son tour, signale que le 

subjonctif est également utilisé si la relative indique un objectif à atteindre (Ils cherchent un 

médicament qui puisse guérir cette maladie). Enfin, la proposition relative peut encore se 

manifester au subjonctif au cas « d’attraction modale », c’est-à-dire que la relative dépend 

d’une autre proposition qui est au subjonctif (Je suis heureux que ce soit toi qui aies été 

choisi) (Aslanides 2001 : 91).  

Dans les subordonnées circonstancielles, le subjonctif ou l’indicatif est employé selon le 

sémantisme de la subordonnée ou de la conjonction de subordination. Par exemple, les 

circonstancielles temporelles et causales sont habituellement à l’indicatif (Niklas-Salminen 

2012 : 65), mais le subjonctif peut être employé aussi aux subordonnées causales lorsque la 

cause est rejetée avec non que (Il m’a téléphoné, non qu’il fût inquiet de ma santé, mais parce 

qu’il avait besoin de l’argent) (Riegel et al. 2005 : 323–324). En revanche, les 

circonstancielles finales se manifestent au subjonctif car elles expriment une intention 

(Orphée chante pour que le soleil paraisse) (Niklas-Salminen 2012 : 66 ; Riegel et al. 2005 : 
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326). Quant aux circonstancielles concessives, le subjonctif et l’indicatif y sont employés en 

fonction de la réalité d’un événement et de la conjonction introduite (Le chat est sorti sans 

que son maître s’en aperçoive ; Même s’il le voulait, il ne le ferait pas) (Niklas-Salminen 

2012 : 66). Enfin, dans les circonstancielles hypothétiques, c’est généralement le subjonctif 

qui est employé puisque le but de ce genre de subordonnées est d’exprimer une éventualité ou 

un souhait, ou d’introduire une alternative (Tout ira bien pourvu que vous soyez sages) 

(Niklas-Salminen 2012 : 67). Nous présenterons les propositions subordonnées plus en détail 

à partir du chapitre 2.5.  

 

2.4.2 Impératif 

 

Comme nous l’avons déjà noté, l’impératif est un mode personnel. Riegel et al. (2009 : 575–

576) précisent encore qu’il est non temporel et limité en personnes, puisqu’il est conjugué 

seulement à la première personne du pluriel (chantons) et à la deuxième personne du singulier 

(chante) et du pluriel (chantez). L’impératif ne comprend que deux tiroirs verbaux : une forme 

simple, l’impératif présent (Reviens avant ce soir !) et une forme composée, l’impératif passé 

(Sois revenu avant ce soir !) (Niklas-Salminen 2012 : 70 ; Riegel et. al. 2009 : 576). Niklas-

Salminen (2012 : 70, 74) affirme que l’impératif est la forme du verbe qui n’a pas de sujet et 

que d’un point de vue modal, les deux temps de l’impératif renvoient au futur immédiat 

(Revenez immédiatement !) ou plus lointain (Revenez dans trois ans) car un ordre ne peut pas 

être réalisé qu’après qu’il a été formulé. 

De manière générale, l’impératif possède une nature directive puisqu’il tente d’orienter 

l’interlocuteur. Par ailleurs, son usage dépend du contexte, auquel cas il peut également 

exprimer un ordre, une exhortation, un conseil, une suggestion ou une prière (Niklas-

Salminen 2012 : 72 ; Riegel et al. 2009 : 577). Lorsqu’il s’agit de la négation, la phrase 

impérative peut être considérée comme une interdiction (Niklas-Salminen 2012 : 72). Certains 

verbes, comme pouvoir et devoir, manquent l’impératif, tandis que d’autres, comme être, 

avoir, savoir et vouloir, l’empruntent au subjonctif présent : Sois, aie, sache, veuille (Niklas-

Salminen 2012 : 71). En outre, les verbes du type chanter perdent le -s à la fin du mot, à la 

deuxième personne du singulier (Riegel et al. 2009 : 576). Enfin, avec l’emploi de veuillez, 

l’impératif tente d’exprimer une demande polie (Riegel et al. 2009 : 578). 
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En ce qui concerne l’emploi de l’impératif dans une phrase complexe, il peut se 

manifester dans une phrase comprenant deux propositions juxtaposées ou coordonnées avec 

un verbe au présent ou au futur de l’indicatif (Sonnez, et l’on vous ouvrira). Dans ce cas, les 

deux propositions séparées par une pause ou une virgule présentent la même relation qu’une 

subordonnée hypothétique et une principale (Si vous sonnez, l’on vous ouvrira) (Niklas-

Salminen 2012 : 73). Autrement dit, la proposition à l’impératif est similaire à une 

subordonnée hypothétique introduite par si. Puisque dans ce cas-là, l’impératif réfère au futur, 

il peut aussi exprimer une hypothèse orientant vers l’avenir, dont dépend l’autre proposition 

(Niklas-Salminen 2012 : 74). En outre, Riegel et al. signalent que l’impératif peut être associé 

à une subordonnée circonstancielle avec le futur (Fais-le quand tu pourras) (Riegel et al. 

2009 : 576). 

 

2.4.3 Infinitif et participes 

 

Delatour et al. (2004 : 148, 152) affirment que l’infinitif peut avoir la valeur d’un verbe ou 

d’un nom, tandis que le participe celle d’un verbe ou d’un adjectif. Pour une meilleure 

compréhension, nous suggérons de prêter attention aux exemples suivants : 

L’infinitif : 

(1) Lire attentivement le mode d’emploi de l’appareil. (valeur de verbe) 

(2) Lire est un moyen de faire des progrès en français. (valeur de nom) (Delatour et al. 2004 : 148) 

Le participe présent : 

(3) Beaucoup d’enfants, vivant dans les villes, ne connaissent les animaux que par la télévision. 

(valeur de verbe) 

(4) C’est une personne très vivante. (valeur d’adjectif) 

Le participe passé : 

(5) Mon oncle a connu bien les difficultés dans sa vie. (valeur de verbe) 

(6) Carmen de Bizet est un opéra très connu. (valeur d’adjectif) (Delatour et al. 2004 : 152) 
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Comme vu dans les phrases (1) et (2) ci-dessus, l’infinitif ne comprend ni le temps, ni la 

personne ou le nombre mais il peut être divisé en une forme simple, l’infinitif présent 

(chanter) et en une forme composée, l’infinitif passé (avoir chanté) (Riegel et al. 2009 : 579). 

En outre, ces formes ne sont pas différentes d’un point de vue temporel mais d’un point de 

vue aspectuel (Riegel et al. 2009 : 579). Niklas-Salminen (2012 : 78) explique que la forme 

simple réfère à l’aspect inaccompli et la forme composée à celui accompli. L’infinitif existe 

aussi sous une forme passive (être chassé, avoir été chassé). Dans la subordination, un 

infinitif qui suit le verbe conjugué, peut être associé à une complétive puisqu’il fonctionne 

comme substitut d’une forme complétive, comme dans l’exemple suivant : Je pense revenir 

→ Je pense que je reviendrai (Niklas-Salminen 2012 : 81).    

Quant au participe, comme l’infinitif, c’est un mode impersonnel, et du point de vue 

syntaxique, il indique l’adjectivation du verbe (Niklas-Salminen 2012 : 83) comme nous 

l’avons déjà fait remarquer plus haut dans les exemples (4) et (6). Comme dans le cas de 

l’infinitif, dans celui du participe sont distingués les formes présent (chantant) et passé 

(chanté, ayant chanté) (Riegel et al. 2009 : 588). Le participe présent possède une valeur 

verbale mais au cas où il est employé comme adjectif, il se manifeste sous le nom de l’adjectif 

verbal et accepte tous les traits morphosyntaxiques de l’adjectif (Riegel et al. 2009 : 588–

589 ; Niklas-Salminen 2012 : 85). En ce qui concerne le participe passé, il possède le rôle 

verbal, surtout dans la formation des temps composées du verbe (Il a chanté), et le rôle 

adjectival s’il est employé sans auxiliaire (Des chevaux apeurés) (Riegel et al. 2009 : 588, 

594).  

Selon Aslanides (2001 : 103), aussi bien le participe présent que le participe passé 

peuvent être utilisés soit pour le remplacement d’une proposition relative pour faciliter la 

phrase, soit pour des raisons stylistiques, comme dans l’exemple qui suit : Je te demande de 

réfléchir à la réunion concernant ce contrat dont nous avons parlé. Ils peuvent également 

être employés pour exprimer une cause entre deux faits, autrement dit avoir la valeur d’une 

subordonnée circonstancielle : Ne sachant pas comment vous joindre, je n’ai pas pu vous 

prévenir de mon retour (Aslanides 2001 : 103 ; Delatour et al. 2004 : 153). Enfin, les deux 

participes se manifestent encore dans la subordonnée participiale, ayant leurs sujets propres. 

De manière générale, la subordonnée est placée en tête de phrase et elle est séparée du reste 

de la phrase par une virgule. Principalement, la subordonnée participiale indique la cause et le 

temps : La neige n’arrêtant pas de tomber, la circulation était très difficile ; L’usine de la 
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ville ayant fermé, plus de cent personnes sont maintenant au chômage (Delatour et al. 2004 : 

153, 156). 

Le participe présent devient gérondif, lorsqu’il est précédé de en (Aslanides 2001 : 103). 

Delatour et al. (2004 : 153–154) affirment que le gérondif est plus souvent employé dans la 

langue courante, alors que le participe présent est principalement réservé à l’écrit. Niklas-

Salminen (2012 : 87), à son tour, constate que du point de vue syntaxique, le gérondif est le 

résultat de l’adverbialisation du verbe. Il fonctionne comme un complément circonstanciel de 

manière, de moyen, de temps, de cause, de condition ou d’opposition, prenant en compte la 

relation avec le reste de la phrase : Je chassais mes idées noires en chantant (Michel Sardou) 

(Riegel et al. 2009 : 592). Dans une phrase, le gérondif se manifeste aussi avec un autre verbe 

pour présenter une relation de simultanéité entre deux actions : Elle est partie en claquant la 

porte (Delatour et al. 2004 : 154 ; Aslanides 2001 : 103). 

 

2.5 Subordination 
 

D’après Gardes-Tamine (2012 : 53), la subordonnée est traditionnellement définie comme « la 

relation d’une proposition non autonome à une proposition principale ». Garagnon et Calas 

(2002 : 7) en donnent une description plus détaillée, en constatant que dans la subordination, 

il s’agit d’une relation de dépendance entre une proposition subordonnée et celle principale, 

dans laquelle elle fonctionne comme un constituant. Comme Gardes-Tamine, ils soulignent 

également que la subordonnée n’a pas d’existence autonome et l’information qu’elle contient 

est secondaire, puisqu’elle ne peut pas composer un énoncé complet sans référer à la 

principale, comme dans l’exemple suivant : Marie-Pierre, qui est venue en moto, est 

professeur de français → *qui est venue en moto (Garagnon & Calas 2002 : 7). Les 

subordonnées diffèrent des propositions autonomes aussi en ce qu’elles manquent leur propre 

modalité d’énonciation, autrement dit, elles ne peuvent pas être interrogatives, injonctives ou 

assertives en elles-mêmes (Le Goffic 2019 : 19). En outre, les subordonnées sont introduites 

par les marqueurs introducteurs qui sont divisés soit en conjonctions de subordination (que, 

si, comme) soit en pronoms relatifs (qui, que, dont, où), et qui ont pour objectif de signaler la 

dépendance syntaxique et donner quelque rôle à une phrase (Le Goffic 2019 : 18, 23 ; 

Garagnon et Calas 2002 : 7). Ainsi, dans les sous-chapitres qui suivent, nous présenterons les 

principales propositions subordonnées de la langue française, mentionnées par Gardes-

Tamine (2012). 
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2.5.1 Subordonnées complétives 

 

Gardes-Tamine (2012 : 56) affirme que les subordonnées complétives (ou conjonctives pures) 

sont introduites par la conjonction que. Dans ce contexte, Garagnon et Calas (2002 : 21) 

évoquent aussi le terme de conjonctive pure qui désigne la nature et les modalités de 

fonctionnement de l’outil introducteur, conjonction que ou locution conjonctive à ce que, de 

ce que, en ce que, sur ce que. Le conjonctif introducteur pur ou complétif n’a aucune fonction 

grammaticale ou valeur sémantique dans la subordonnée mais par rapport au verbe, il 

fonctionne comme sujet, complément ou attribut, comme dans les phrases qui suivent : 

Que tu réussisses est mon vœu le plus cher. (sujet) 

Je voudrais que tu réussisses. (complément)  

L’essentiel est que tu réussisses. (attribut) (Gardes-Tamine 2012 : 54, 56) 

 

Les subordonnées complétives peuvent être aussi formées avec un substantif ou un adjectif : 

L’affirmation que la terre est ronde a longtemps été contestée. (substantif « l’affirmation ») 

Galilée était sûr que la terre est ronde. (adjectif « sûr ») (Gardes-Tamine 2012 : 55) 

 

Les propositions complétives sont dans un rapport de dépendance aussi bien modale que 

temporelle avec leur proposition principale (Garagnon & Calas 2002 : 19), c’est-à-dire que le 

mode des subordonnées complétives peut être soit l’indicatif soit le subjonctif, en fonction de 

la valeur de l’élément auquel la complétive est attachée (Gardes-Tamine 2012 : 57). À titre 

d’exemple, Garagnon et Calas (2002 : 19) évoquent le verbe déclaratif affirmer qui demande 

l’indicatif (Paul affirme que cette situation lui convient) et le verbe optatif souhaiter, qui 

demande le subjonctif (Paul souhaite que cette situation lui convienne). 

D’après Garagnon et Calas (2002 : 22–23), les subordonnées complétives ne sont 

quasiment pas « déplaçables » comme dans la phrase Cela signifiait qu’il était environ neuf 

heures → *Qu’il était environ neuf heures cela signifiait où la subordonnée ne peut pas être 

mise en tête. Pourtant, cette pratique peut fonctionner à des fins expressives, lorsqu’un 

pronom neutre (personnel ou démonstratif) est inclus dans la proposition. Par exemple, la 

phrase Il savait que cela l’irritait pourrait être reformulé en Que cela l’irritait, il le savait. 

(Garagnon & Calas 2002 : 22).  
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Enfin, les complétives répondent à une question selon la fonction syntaxique qu’elles 

ont. Au cas de COD, les subordonnées répondent à une question dont le noyau est le pronom 

interrogatif neutre que ou quoi : Qu’aurait-on juré ? → On aurait juré que […]. Quant à la 

fonction de COI, la question est concentrée sur le pronom interrogatif neutre tonique quoi, 

formulé avec une préposition : À quoi tenait-il ? → Il tenait au contraire à ce que […]. En 

revanche, les subordonnées dont la fonction est un attribut visent à répondre à une question 

avec le pronom interrogatif qu’est-ce que ? ou quoi ?: Qu’est-ce que le seul petit ennui ? / Le 

seul petit ennui est quoi ? → Le seul petit ennui est qu’il […]. (Garagnon & Calas 2002 : 23). 

 

2.5.2 Subordonnées relatives 

 

D’après Garagnon et Calas (2002 : 35), une proposition subordonnée relative est une 

subordonnée qui est généralement dépendante d’un nom (Le chat qui dort ne voit pas de 

souris) ou d’un pronom (Lui, qui t’a donné ces fleurs), et plus rarement d’un adjectif 

(Heureux que tu es) ou d’un adverbe (Va là où le vent te pousse). Elles sont introduites par un 

pronom ou un déterminant relatif qui appartient soit à la série simple (qui, que, quoi, dont, où) 

soit à la série composée (lequel, auquel, duquel). En outre, le nom ou le groupe nominal 

auquel la subordonnée relative réfère est appelé antécédent (Gardes-Tamine 2012 : 64 – 65 ; 

Garagnon & Calas 2002 : 35). Les propositions subordonnées relatives sont divisées en trois 

types : en relatives adjectives (Le soleil qui se couche illumine la ville), relatives substantives 

(Qui dort dîne) et relatives périphrastiques (Ce que tu proposes me paraît intéressant) 

(Garagnon & Calas 2002 : 35).  

Gardes-Tamine (2012 : 68) constate que les relatives adjectives sont les plus fréquentes. 

Elles peuvent fonctionner comme épithète liée (Il suffisait d’être là, devant cette cheminée où 

[…] flambait et pétillait un vrai feu), apposition (ou épithète détachée) (Je devais lire plus 

tard Zola, qui est aussi un excellent photographe) et attribut (Je voyais en face de nous la 

route qui remontait, serpentait et se perdait) (Gardes-Tamine 2012 : 68 ; Garagnon et Calas 

2002 : 36–37). L’épithète liée est une fonction des adjectifs qualificatifs et relationnels, qui au 

cas des relatives réfère à l’antécédent. Quant à l’épithète détachée, elle renvoie aussi à 

l’antécédent, mais le lien entre le relative et l’antécédent reste secondaire. En revanche, 

l’attribut touche le plus souvent les verbes de perception (écouter, entendre, regarder, sentir, 

voir) ou les présentatifs d’existence (il y a), d’identification (c’est), ou de survenue (voici, 
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voilà) (Garagnon et Calas 2002 : 37–38). En ce qui concerne les relatives substantives, elles 

n’ont pas d’antécédent et sont intégrées à des substantifs (Garagnon et Calas 2002 : 51). 

Gardes-Tamine (2012 : 69) mentionne également que par leur forme, les relatives substantives 

sont proches des interrogatives indirectes, puisqu’elles partagent avec elles « le 

fonctionnement des éléments relatifs » (Embrassez qui vous voulez).  

Les relatives périphrastiques sont introduites par un pronom complexe qui est formé 

d’un démonstratif et d’un relatif, connu sous le nom locution pronominale ou pronom 

décumulatif. Parmi les pronoms décumulatifs peuvent être trouvés les formes telles que celui 

que, celle que, ceux que, celui dont, celle dont, ceux dont, là où, là que, ici où, partout où 

(Garagnon et Calas 2002 : 53 ; www2).   

Les touristes, ceux dont nous parlions tout à l’heure, sont fatigués. 

Je me rends là où ils est hospitalisé. 

La tarte poire-chocolat n’est pas celle qu’il préfère. 

Les billets, ceux que j’ai achetés, sont les moins chers. (www2) 

D’un point de vue fonctionnel, la relative périphrastique se manifeste dans la phrase comme 

un substantif et ainsi, étant la relative substantive, elle est liée à un syntagme nominal : Ils ne 

lui auraient pas rendu ce qu’il a perdu → Ils ne lui auraient pas rendu son passé (Garagnon 

et Calas 2002 : 53–54). 

 

2.5.3 Subordonnées interrogatives indirectes 

 

Les interrogatives indirectes sont divisées en deux catégories différentes en fonction des 

éléments qui les introduisent. Les unes, connues comme les interrogatives indirectes totales, 

sont toujours introduites par la conjonction si : Est-ce qu’il fera beau demain ? → Je me 

demande s’il fera beau demain. En revanche, les autres, appelées les interrogatives indirectes 

partielles, sont introduites par un pronom, déterminant ou adverbe (Gardes-Tamine, 2012 : 

62 ; Garagnon et Calas, 2002 : 60). L’interrogation indirecte partielle (Je me demande à quoi 

il pense) emploie les mêmes termes interrogatifs (pourquoi, comment, quand, combien, 

lequel, qui) que l’interrogation directe (À quoi pense-t-il ?), sauf les formes ce qui et ce que, 

réservées pour indiquer l’inanimé sujet et objet au lieu de que : Que se passe-t-il ? Je te 

demande ce qui se passe (Gardes-Tamine, 2012 : 63 ; Garagnon et Calas, 2002 : 66–67).  
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Il faut également prendre en compte que les interrogatives introduites par des pronoms 

ne se différencient pas toujours des relatives sans antécédent ou de celles dont l’antécédent est 

l’adjectif démonstratif ce. Dans ce cas, il faut réfléchir le type de proposition par le sens du 

verbe introducteur (Gardes-Tamine, 2012 : 63). Gardes-Tamine (2012 : 63) en donne les 

exemples suivants : 

Demande-lui ce qu’il a fait aujourd’hui (interrogative indirecte) 

Admire ce qu’il a fait aujourd’hui (relative).  

 

Les subordonnées interrogatives indirectes ont un statut de substantif mais elles n’emploient 

pas, comparé à des conjonctives pures, toutes les fonctions du nom (Garagnon et Calas 2002 : 

62). Comme Gardes-Tamine (2012 : 64) le constate, le plus souvent, l’interrogative indirecte 

fonctionne comme complément, mais elle peut également avoir la fonction d’un sujet (S’il 

doit ou non partir a fait l’objet d’une discussion). En outre, Garagnon et Calas (2002 : 62) 

soulignent sa fonction de COD (complément d’objet direct) du verbe recteur (comme savoir, 

dire, ignorer, demander ou se demander). Aussi bien Gardes-Tamine (2012 : 63) que 

Garagnon et Calas (2002 : 60) avouent que l’interrogative indirecte est trompeuse et pose un 

problème surtout dans l’identification et dans le classement des propositions subordonnées. 

De plus, les subordonnées interrogatives ne montrent pas la modalité de phrase et elles ne sont 

pas marquées par une intonation dans le discours oral ou par un point d’interrogation dans 

l’écrit (Gardes-Tamine 2012 : 63). 

 

2.5.4 Subordonnées circonstancielles 

 

Les subordonnées circonstancielles visent à exprimer l’une des sept catégories ou 

« circonstances » qui sont décrites dans la proposition principale : le temps, la cause, la 

conséquence, le but, la concession, la condition et la comparaison (Garagnon & Calas 2002 : 

71 ; Le Goffic 2019 : 123). Leur but est de répondre aux questions : comment ? quand ? 

pourquoi ? (Garagnon & Calas 2002 : 73).  

D’après Gardes-Tamine (2012 : 58), les subordonnées circonstancielles fonctionnent 

comme compléments de phrase, ce qui peut être justifié par le fait qu’elles sont « mobiles », 

c’est-à-dire qu’elles peuvent être mises en tête de la phrase (Je ne sors pas quand il pleut – 
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Quand il pleut, je ne sors pas) ou être supprimées sans que le côté syntaxique de la phrase 

reste incohérent  (Je ne viendrai pas s’il pleut – Je ne viendrai pas). Les circonstancielles sont 

appelées aussi « adverbiales » puisqu’elles peuvent être substituées aux adverbes comme dans 

l’exemple qui suit : Quand le chat sort dans le jardin, les oiseaux s’envolent → Aussitôt, 

immédiatement, les oiseaux s’envolent. De plus, les subordonnées circonstancielles peuvent 

fonctionner comme compléments circonstanciels, en remplaçant un syntagme prépositionnel : 

Sans tarder, les oiseaux s’envolent → Quand le chat sort dans le jardin, les oiseaux 

s’envolent (Garagnon & Calas 2002 : 72).   

Avant de continuer à présenter brièvement chaque type de subordonnée circonstancielle 

séparément, nous voudrions d’abord, pour la clarté, montrer les exemples de leurs éléments 

introducteurs, listés dans le tableau ci-dessous. Gardes-Tamine (2012 : 58–62) cite cinq 

catégories de subordonnées circonstancielles qui sont temporelles, causales, finales, 

concessives et hypothétiques. 

Les types de subordonnées circonstancielles et leurs éléments introducteurs  

temporelles causales finales concessives hypothétiques 

quand 

que 

alors que 

dès que 

avant que 

lorsque 

aussitôt 

après que 

parce que 

puisque 

comme 

non que 

que  

soit que … soit que 

pour que 

afin que 

de manière (à ce) que 

de peur que 

 

bien que 

quoique 

sans que 

même si  

quand bien 

même  

si 

quand 

à condition que 

au cas où 

à supposer que 

pourvu que 

Figure 1 : Les types de subordonnées circonstancielles et leurs éléments introducteurs (Gardes-Tamine 

2012 : 58–62) 

Commençons par les subordonnées temporelles. D’après Garagnon et Calas (2002 : 77), elles 

placent le procès décrit au moment « avant et après » par rapport au fait exprimé par le verbe 

principal. Ainsi, les temporelles identifient le procès dans le temps. Comme Gardes-Tamine 

(2012 : 59) l’affirme aussi, les conjonctions des subordonnées temporelles peuvent indiquer la 

simultanéité (quand, lorsque, dès que, aussitôt), l’antériorité (avant que) ou la postériorité 

(après que). En ce qui concerne les modes verbaux, en général, les temporelles emploient 

l’indicatif sauf dans les propositions qui réfèrent à l’antériorité (Gardes-Tamine 2012 : 59). 

En outre, Garagnon et Calas (2002 : 80) soulignent qu’une subordonnée temporelle au 
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subjonctif indique soit la « non-réalisation » soit la virtualité du procès, tandis que celle à 

l’indicatif montre la réalisation du procès qu’elle inclut dans la chronologie et dans une 

relation du verbe et de la proposition principale. Certains introducteurs, comme après que, 

exigent aussi le subjonctif (Gardes-Tamine 2012 : 59).   

Ensuite, les subordonnées causales, comme leur nom l’indique, expriment la causalité, 

donnant une explication ou une justification de la proposition principale (Garagnon et Calas 

2002 : 84). Les subordonnées causales se manifestent à l’indicatif si elles accentuent la 

certitude d’une cause ou si elles confirment les raisons de l’action de la proposition principale, 

ce qui est typique avec les marqueurs introducteurs parce que, comme, puisque, vu que, étant 

donné que ou attendu que. En revanche, le subjonctif exprime la fausseté ou l’incertitude (Il 

n’est pas venu, non qu’il soit malade, mais parce qu’il est paresseux), ou si la cause est niée 

ou présentée comme une alternative, impliquant un choix ou une possibilité (Garagnon et 

Calas 2002 : 86 ; Gardes-Tamine 2012 : 59).   

Les subordonnées finales (ou de but) réfèrent au rapport d’achèvement entre le procès 

de la proposition principale et celle subordonnée, qui révèle les motifs, les intentions ou le but 

de la principale. L’objectif de ce genre de subordonnée est d’établir une relation causale, 

c’est-à-dire une causalité finale (Garagnon et Calas 2002 : 81). Puisque les subordonnées 

finales expriment la volonté, leurs éléments introducteurs sont toujours suivis par le subjonctif 

(Il m’a téléphoné, pour que je lui rende ses livres) (Gardes-Tamine 2012 : 59 ; Garagnon et 

Calas 2002 : 82). La subordonnée finale donne une extension, une continuation chronologique 

de la principale qui n’est pas encore active au moment de l’énonciation mais elle vise à la 

finalité (Garagnon et Calas 2002 : 82). 

Les subordonnées circonstancielles concessives présentent une réserve et elles peuvent 

être introduites par bien que, quoique, sans que, même si et quand bien même, dont les trois 

premiers sont employés avec le subjonctif (Gardes-Tamine 2012 : 60). Dans l’indicatif, à son 

tour, les introducteurs bien que et quoique peuvent aussi référer au futur (Il n’en parlera plus, 

bien qu’il y pensera toujours). De plus, même si ou quand bien même sont utilisés avec les 

temps verbaux de l’indicatif (Gardes-Tamine 2012 : 60). Garagnon et Calas (2002 : 102) 

soulignent que le subjonctif renonce à l’assertion, alors que l’indicatif tend à la renforcer et à 

« autonomiser » la proposition qui est souvent introduite par une ponctuation forte (On s’en 

va. Bien que ce voyage nous semble fastidieux). 
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Enfin, les subordonnées hypothétiques fonctionnent comme « compléments 

circonstanciels de condition du verbe principal » dont elles dépendent et elles peuvent 

remplacer un GN (groupe nominal) : S’il pleut, je ne sortirai pas → En cas de pluie, je ne 

sortirai pas (www3 ; Gardes-Tamine 2012 : 60). Elles indiquent la condition ou la supposition 

qui peuvent être interprétées faisables ou pas, selon l’action de la principale (www3). Gardes-

Tamine (2012 : 60) constate que les hypothétiques sont principalement introduites par si. En 

outre, dans ce type de propositions se manifestent également les éléments introducteurs tels 

que au cas où, à supposer que, pourvu que et à condition que. Les modes et les temps de ces 

introducteurs changent en fonction de la situation exprimée. Par exemple, l’indicatif est 

employé avec les marqueurs introducteurs exprimant une éventualité, comme dans au cas où, 

tandis que le subjonctif peut indiquer un souhait, comme dans pourvu que ou un alternatif, 

comme dans soit que… soit que (Gardes-Tamine 2012 : 62). 
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3. Méthodologie 
 

3.1 Questions de recherche et hypothèses 
 

L’objectif de notre travail est d’étudier l’emploi des modes verbaux et des propositions 

subordonnées dans les applications d’apprentissage de la langue française RFI Savoirs et 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE. Nous visons à trouver les réponses aux 

questions suivantes : 1.) Quels modes verbaux sont les plus employés dans les différents 

niveaux aussi bien dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE que dans RFI 

Savoirs ? Se limite-t-on plus souvent aux divers temps de l’indicatif ou peut-on trouver aussi 

d’autres modes ? 2.) Comment les propositions subordonnées sont-elles employées dans les 

deux applications, dans les différents niveaux ? Quel type de subordonnées sont les plus 

typiques à chaque niveau et leur emploi est-il varié dans tous les niveaux du CECRL ? En ce 

qui concerne nos hypothèses, nous estimons qu’aux niveaux A1-A2, l’emploi des 

propositions subordonnées est principalement limité aux subordonnées relatives et 

complétives, et que celui des modes verbaux est limité à l’indicatif. En revanche, dans les 

niveaux B1-B2 et C1-C2, nous présumons que la manifestation des modes verbaux et des 

propositions subordonnées est plus variée et fréquente. 

 

3.2 Corpus 
 

Notre corpus est constitué de transcriptions d’exercices de compréhension orale dans les 

applications RFI Savoirs et Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE que nous 

avons déjà présentées dans les chapitres 2.2 et 2.3. La différence principale entre ces deux 

applications est que les exercices de RFI Savoirs sont radiophoniques, alors que ceux de 

TV5MONDE sont audiovisuels. Lors de la description de l’application RFI Savoirs (voir le 

chapitre 2.2), nous avons indiqué qu’elle comprenait deux rubriques, Comprendre et enrichir 

ses connaissances et Apprendre et enseigner le français, mais nous nous concentrerons sur le 

second, qui souligne l’apprentissage du français. Pour être plus précise, la rubrique Apprendre 

et enseigner le français est destinée aussi bien aux apprenants qu’aux enseignants. Quant à 

l’application de la chaîne TV5MONDE, elle est divisée en deux sites séparés, Apprendre le 

français avec TV5MONDE et Enseigner le français avec TV5MONDE, dont le premier est 

pour les apprenants et le second pour les enseignants. 
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En ce qui concerne les niveaux de CECRL, appliqués pour indiquer la difficulté 

linguistique, RFI Savoirs propose ses exercices séparément pour les niveaux A1, A2, B1 et 

B2, et les exercices pour les niveaux C sont regroupés en une forme « C1+C2 ». Le site 

Apprendre le français avec TV5MONDE n’offre que des exercices pour les niveaux A et B, 

tandis que celui intitulé Enseigner le français avec TV5MONDE les présente à tous les 

niveaux du CECRL. 

Pour notre analyse, nous avons examiné au total 180 transcriptions d’exercices de 

compréhension orale dont 90 sont issues de RFI Savoirs et 90 d’Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE. Tous les exercices sont listés et numérotés sur la page d’annexe 

où se trouvent également leurs liens. Dans RFI Savoirs, notre choix du nombre des exercices à 

chaque niveau du CECRL a été finalement influencé par le nombre d’exercices disponibles 

pour les niveaux C1+C2. Comme sur le site il n’y avait que 18 exercices de niveau C, pour 

une analyse équilibrée, nous avons décidé de choisir et d’examiner pour les niveaux A2, B1 et 

B2 également 20 exercices pour chacun. Cependant, pour le niveau A1, nous n’avons décidé 

d’étudier que 12 transcriptions puisque les textes de transcriptions dans de nombreux 

exercices se sont avérés être sous forme de dialogue, alors que nous étions intéressée aux 

textes structurés dans lesquels il ait été possible de trouver des propositions subordonnées. 

En ce qui concerne TV5MONDE, nous avons combiné, autrement dit additionné les 

exercices d’Apprendre le français avec TV5MONDE à ceux d’Enseigner le français avec 

TV5MONDE. Ainsi, nous avons examiné 10 exercices par niveau (du niveau A1 à B2) dans 

les deux applications, au final ayant obtenu 20 exercices par niveau, sauf dans le niveau C 

dont les exercices nous avons étudié seulement dans la rubrique Enseigner le français avec 

TV5MONDE. Comme nous l’avons déjà mentionné, la rubrique Apprendre le français avec 

TV5MONDE n’offre que des exercices des niveaux A et B. En revanche, la rubrique 

Enseigner le français avec TV5MONDE propose des exercices à tous les niveaux du CECRL 

mais pas tous les exercices n’ont les transcriptions. Par exemple, dans le niveau C2, il n’y 

avait qu’un seul exercice avec la transcription. Pour cette raison, dans la rubrique Enseigner le 

français avec TV5MONDE, pour les niveaux C, nous n’avons pu étudier que les exercices du 

niveau C1 car nous avons dû exclure le niveau C2. En même temps, nous avons jugé juste de 

n’étudier que 10 exercices du niveau C1 car ses transcriptions étaient plus longues par rapport 

aux autres niveaux. 
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3.3 Méthode 
 

Puisque nous visons à analyser et comparer l’emploi des modes verbaux et des propositions 

subordonnées entre deux applications dans chaque niveau du CECRL, notre méthode sera 

concentré sur l’analyse comparative. Pour trouver les réponses à nos questions de recherche, 

nous chercherons d’abord les verbes et les éléments introducteurs des propositions 

subordonnées. Ensuite, nous classifierons les verbes trouvés dans leurs modes verbaux et les 

éléments introducteurs dans leurs types de propositions subordonnées. Les modes verbaux 

que nous utiliserons sont l’indicatif, le subjonctif, l’impératif, l’infinitif, le participe et le 

gérondif. En outre, les propositions subordonnées seront divisées en subordonnées 

complétives, relatives, interrogatives indirectes et circonstancielles. À la fin, nous compterons 

tous les modes verbaux et les propositions subordonnées et donnerons le pourcentage de 

chaque mode verbal sur le nombre total des modes verbaux ainsi que le pourcentage de 

chaque proposition subordonnée sur le nombre total de propositions subordonnées. Nous 

comparerons les résultats en nombre de modes verbaux et de propositions subordonnées entre 

deux applications de même niveau du CECRL. En présentant les résultats, nous référerons 

également aux critères du CECRL et donnerons des exemples liés aux résultats des modes 

verbaux et des propositions subordonnées.  
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4. Analyse 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 3.2, pour notre analyse, nous avons 

étudié au total 180 transcriptions d’exercices de compréhension orale. Aussi bien dans RFI 

Savoirs que dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, les exercices portent 

sur des thèmes spécifiques. Par exemple, RFI Savoirs propose des exercices dans les 10 

thèmes suivants : la culture, l’économie, l’environnement, la francophonie, la géopolitique, 

l’histoire, la langue française, la santé, les sciences et la société. De plus, certains thèmes 

pouvaient également avoir leurs sous-catégories, comme par exemple la musique ou la 

littérature dans le thème de la culture. En ce qui concerne Apprendre le français avec 

TV5MONDE, les exercices étaient divisés en six catégories, dont la plupart comportait 

plusieurs thèmes : 1.) Culture, littérature et francophonie, 2.) Droits humains, 3.) 

Gastronomie, mode, 4.) Information, géopolitique et histoire, 5.) Sciences, innovation et 

environnement, 6.) Vie quotidienne, sport et tourisme. Enseigner le français avec 

TV5MONDE, à son tour, proposait des exercices de 33 thèmes différents. 

En étudiant les exercices des applications, nous avons pris en compte que plus le niveau 

CECRL était bas, moins les exercices étaient variés en termes de sujets proposés. Par 

exemple, dans RFI Savoirs, les exercices de niveau A n’étaient proposés que dans cinq 

thèmes différents, alors qu’au niveau B, il y en avait de 9 à 10. Un phénomène similaire s’est 

manifesté dans Apprendre le français avec TV5MONDE : au niveau A1, les exercices étaient 

offerts dans trois catégories, au niveau A2 dans cinq et aux niveaux B1-B2, dans toutes les 

six. 

En ce qui concerne les types de textes de transcriptions, parmi eux nous avons pu 

trouver, entre autres, des nouvelles, des interviews ainsi que des textes historiques et 

informatifs. Si le texte était de nature communicative et orale entre deux ou plusieurs 

personnes, alors diverses interjections (comme euh) ou la manque de négation ne (je sais pas) 

ont pu y être remarquées. Pour l’analyse, dans la sélection finale des textes, il nous était 

important qu’ils soient suffisamment longs et structurés pour que nous puissions trouver aussi 

suffisamment de propositions subordonnées. De plus, en fonction de la possibilité et de la 

disponibilité du nombre de thèmes proposés dans les deux applications, pour l’uniformité, 

nous avons tenté de choisir le même nombre d’exercices associés à un thème particulier. 
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4.1 Emploi des modes verbaux dans RFI Savoirs et Apprendre et Enseigner 

le français avec TV5MONDE 

 

Nous avons commencé notre analyse en cherchant des verbes dans les transcriptions des 

exercices RFI Savoirs et Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, pour ensuite 

les classer selon le mode verbal. Dans tous les niveaux du CECRL, aussi bien dans RFI 

Savoirs que dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, les résultats ont 

montré que l’indicatif a été le mode le plus dominant, avec plus de 60 pour cent, et dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE de niveau B1, avec plus de 70 pour 

cent. L’infinitif, à son tour, a été le deuxième et le participe le troisième mode le plus employé 

à tous les niveaux du CECRL, dans les deux applications. Enfin, la manifestation des modes 

restants (le subjonctif, l’impératif et le gérondif) variait à tous les niveaux : aux niveaux A1, 

A2 et B2 dans les deux applications et à celui B1 d’Apprendre et Enseigner le français avec 

TV5MONDE, le gérondif a été le mode le moins employé, alors qu’à notre surprise, aux 

niveaux C des deux applications et au niveau de B1 de RFI Savoirs, l’impératif est resté le 

moins utilisé (voir Annexe 2). 

Aussi bien au niveau A1 qu’à celui B2, l’impératif a été le deuxième et le subjonctif le 

troisième mode le moins employé. En revanche, au niveau A2 des deux applications et à celui 

B1 d’Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE c’était à l’inverse : le subjonctif y 

est resté le deuxième et l’impératif le troisième mode le moins employé. Finalement, aux 

niveaux C et à celui B1 dans RFI Savoirs, le gérondif et le subjonctif ont été les moins 

présents après l’impératif comme nous l’avons déjà évoqué ci-dessus (voir Annexe 2).  

Dans les chapitres qui suivent, nous présenterons des exemples de l’emploi des modes 

verbaux par niveau CECRL en nous référant en même temps au chapitre 2.4 et ses sous-

chapitres dans lesquels nous avons présentés leurs fonctions. 

 

4.1.1 Indicatif et subjonctif 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le sous-chapitre 4.1, l’indicatif s’est avéré être le 

mode le plus employé dans les deux applications et à tous les niveaux du CECRL, alors que 

l’emploi du subjonctif a été moins fréquent. Nous trouvons également que la manifestation 

dominante de l’indicatif dans les transcriptions des deux applications a été logique car dans 
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tous les exercices, indépendamment de leur thème, nous avons pu remarquer la description 

soit du procès en cours soit des événements du présent ou du passé. De plus, puisque le rôle 

de l’indicatif est aussi de référer aux personnes, aux sujets ou aux objets en question, dans ce 

cas, sa présence a été indispensable. 

À la différence de l’indicatif, le subjonctif est un mode de la dépendance qui est 

normalement employé dans la subordination, pour exprimer une volonté ou un sentiment. 

Dans les propositions indépendantes, il apparaît rarement. Pourtant, dans les propositions 

subordonnées aussi, dans la majorité des cas, c’est l’indicatif qui est utilisé, surtout quand le 

verbe exprime une certitude ou une affirmation (voir le chapitre 2.4.1). Pour justifier nos 

points de vue et arguments, nous relèverons quelques exemples des textes de RFI Savoirs et 

d’Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE par niveau du CECRL. 

Concentrons-nous d’abord sur le niveau A1. Comme nous l’avons constaté dans le sous-

chapitre 2.1.3, dans l’interaction, l’apprenant(e) recourt à des mots et des phrases simples. 

Nous pouvons aussi valider cette constatation, mentionnée par David Little (2011a : 5) dans le 

cas des textes de ce niveau que nous avons étudiés. Tout d’abord, nous avons remarqué que 

surtout dans les exercices de RFI Savoirs, les textes ont été en moyenne très courts et 

composés de quelques lignes seulement. En plus, beaucoup d’entre eux comprenaient des 

phrases simples, ce qui veut dire aussi que les propositions subordonnées ne s’y manifestent 

pas. Ainsi, l’emploi du subjonctif est quasiment impossible, et dans ce cas, le mode le plus 

probable est l’indicatif. Regardons deux exemples des extraits de RFI Savoirs suivants : 

(1) Ces intempéries touchent le sud de la Colombie britannique. C’est une province de l’ouest 

de Canada. La météo a provoqué des inondations et des glissements de terrain, selon les 

autorités locales. Plusieurs routes ont été touchées. Au total, près de 7000 habitants de la 

ville de Merritt ont reçu l’ordre d’évacuer. (RFI Savoirs (A1) : 1. La minute actu : le temps 

au Canada (17/11/2012))  

(2) Mayeule de Charon : Le premier tour de la présidentielle en France, c’est dans trois 

semaines maintenant. Des ONG, des organisations non gouvernementales, ont noté le 

programme des candidats sur la lutte contre le réchauffement climatique. Nous verrons qui 

sont les bons élèves selon elles. (RFI Savoirs (A1) : 6. La minute actu : élection en France 

(23/3/2022)) 

Aussi bien dans l’exemple (1) que dans (2), nous pouvons bien remarquer que tous les verbes 

soulignés sont à l’indicatif. Comme nous venons de le mentionner plus haut, l’objectif de 

l’indicatif est de placer le procès dans le passé, le présent et le futur, comme c’est aussi le cas 
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dans ces textes de nature informative qui visent à décrire les événements. En outre, il faut 

aussi prendre en compte que dans l’exemple (1), le texte n’est composé que de phrases 

simples, ce qui rend l’usage de l’indicatif logique. L’exemple (2), à son tour, comprend aussi 

pour la plupart des phrases simples, à l’exception de la dernière phrase, Nous verrons qui sont 

les bons élèves selon elles, dans laquelle nous trouvons la subordonnée interrogative indirecte, 

qui est également employée à l’indicatif. 

À la différence de RFI Savoirs, la longueur des textes d’Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE, dans le niveau A1, variait de très courts jusqu’à des textes de 

longueur moyenne. Pourtant, cela n’avait aucun effet sur la fréquence de la manifestation de 

l’indicatif. Nous proposons de regarder les exemples suivants : 

(3) […] Donc je suis allée au supermarché, comme en France, et là en fait j’ai réalisé que 

beaucoup de produits étaient importés d’autres pays. Par exemple, j’ai voulu acheter du lait, 

il venait des États-Unis ou alors d’Australie, j’ai trouvé de la viande du Brésil, j’ai trouvé des 

myrtilles d’Argentine. […] (Apprendre le français avec TV5MONDE (A1) : 92. Manger 

local, un casse-tête chinois) 

(4) La République a quatre principaux symboles : le drapeau tricolore, son hymne national, 

Marianne et sa devise. Le drapeau bleu, blanc, rouge s’est imposé au moment de la 

Révolution de 1789. Le drapeau blanc était celui de la monarchie, donc du roi. Les couleurs 

de Paris étaient le bleu et le rouge. Et comme c’est Paris qui s’est d’abord soulevée, les 

révolutionnaires ont fait du bleu, blanc, rouge leur cocarde qu’ils accrochaient à leur gilet et 

sur leur chapeau. […] (Enseigner le français avec TV5MONDE (A1) : 101. Ici, en 

République) 

Comme dans les exemples (1) et (2) de RFI Savoirs, dans (3) et (4) d’Apprendre et Enseigner 

le français avec TV5MONDE, nous avons également remarqué le phénomène similaire : le 

texte comprend beaucoup de phrases simples et peu de propositions subordonnées, ce qui 

conduit principalement à l’emploi de l’indicatif. De plus, même si le texte de l’exemple (3) 

semble plus communicatif et descriptif, comparé à celui de (4) qui a la nature plus informative 

et historique, nous ne considérons pas non plus que ce fait ait eu un effet sur le résultat final 

des emplois des modes verbaux au niveau A1. 

D’après les critères du CECRL (www4 ; www5), l’enseignement des temps de l’indicatif 

commence déjà à partir du niveau linguistique le plus bas, A1, et s’approfondit en avançant le 

long des étapes du CECRL. Autrement dit, l’apprenant(e) commence d’abord en étudiant les 

formes plus simples et passe ensuite aux formes plus complexes. Par exemple, au niveau A1 
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l’apprentissage commence par le présent et le passé composé, au niveau A2, l’apprenant(e) 

étudie l’imparfait et à B1 le plus-que-parfait. Après avoir examiné les transcriptions, nous 

pouvons confirmer que la description de ces critères n’a pas correspondu aux résultats de nos 

analyses puisque dès le niveau A1 dans les deux applications, en plus du présent et du passé 

composé, nous avons aussi trouvé les temps de l’imparfait (voir les exemples (3) et (4)) et du 

plus-que-parfait même si d’après le CECRL, leur enseignement commence plus tard. Ainsi, 

nous pouvons aussi partiellement répondre à notre première question de recherche que dans 

toutes les transcriptions, l’emploi des temps de l’indicatif est divers dès le niveau A1. 

En plus que les verbes à l’indicatif se trouvent souvent dans des phrases simples 

(notamment dans les exercices de RFI Savoirs du niveau A1), l’autre raison importante pour 

l’apparition constante de ce mode était due au fait que beaucoup de verbes étaient employés 

dans des subordonnées dont la valeur modale n’exigeait pas l’usage du subjonctif ou qui 

étaient introduites par les conjonctions ou, dans le cas des subordonnées relatives, par les 

pronoms relatifs qui ne requéraient pas l’emploi du mode en question. À la différence de 

l’indicatif, dont l’apprentissage, d’après le programme du CECRL, commence dès les niveaux 

A, l’enseignement du subjonctif, à son tour, débute à partir du niveau B1, avec les verbes 

exprimant un sentiment, une opinion ou un ordre, et se poursuit au niveau B2, avec l’emploi 

des conjonctions de subordination. En outre, au niveau C1, sont également enseignés les 

temps passés du subjonctif (www4 ; www5).  

Cependant, ainsi que dans le cas avec l’emploi des temps de l’indicatif, ces critères 

d’apprentissage du subjonctif, décrits par le CECRL, n’ont pas correspondu aux résultats de 

notre analyse car nous avons également réussi à trouver l’emploi de ce mode aux niveaux A, 

dans les deux applications (voir l’annexe 2), et quelques temps passés du subjonctif se sont 

manifestés aussi à partir du niveau A2. De manière générale, nous avons trouvé les résultats 

du subjonctif intéressants puisque leur manifestation a été assez variée à tous les niveaux du 

CECRL. Autrement dit, il y avait des expressions et des conjonctions dont l’emploi nous 

avons trouvé à tous les niveaux du CECRL, mais il y en avait aussi ceux qui se sont 

manifestées à un certain niveau du CECRL. Pour concrétiser nos résultats obtenus, nous 

présenterons les expressions et les conjonctions de subordination les plus typiques, employées 

au subjonctif, par niveau du CECRL. 

Commençons d’abord par l’expression au subjonctif que nous avons trouvée à tous les 

niveaux du CECRL. Il s’agit d’une expression impersonnelle, exprimant la volonté, il faut 
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que, avec ses formes au conditionnel (il faudrait que) et au futur simple (il faudra que). Un 

autre exemple d’une expression marquant la volonté qui s’est manifesté dans les 

transcriptions, était vouloir que (surtout je veux que, je voudrais que et je voulais que). À la 

différence de l’expression il faut que, celle vouloir que s’est trouvée à tous les niveaux, sauf à 

A2. Pourtant, nous ne pensons pas que cette lacune soit due au fait que l’expression en 

question ne serait pas du tout utilisée à ce niveau, mais au hasard. De notre point de vue, la 

fréquence de ce type d’expressions à tous les niveaux peut être expliquée par son caractère 

général et par le fait que c’est une expression basique qui est normalement appris au début de 

l’apprentissage du français et qui devient habituel dans l’expression orale et écrite. 

En revanche, la conjonction de subordination dont la manifestation nous avons trouvé à 

tous les niveaux du CECRL, était celle exprimant le but, pour que. En outre, au niveau A2, 

nous avons remarqué la conjonction de la même catégorie afin que. À la différence des 

expressions au subjonctif, l’emploi de la plupart des conjonctions de subordination qui 

demandent le mode en question touchaient plusieurs niveaux du CECRL, ce qui nous a rendu 

difficile de définir quelle conjonction de subordination est la plus typique pour chaque niveau 

linguistique. Par exemple, la conjonction marquant le temps avant que s’est trouvée aux 

niveaux A1, B1 et B2, celle de la négation sans que à A2, B2 et aux niveaux C, et celle de 

l’opposition bien que à B2 et aux niveaux C. Maintenant, dans les paragraphes qui suivent, 

nous évoquerons et expliquerons des occurrences concrètes et les plus typiques des 

expressions au subjonctif que nous avons trouvées à chaque niveau du CECRL. 

 

Les niveaux A 

Malgré la construction simple des phrases dans la plupart des transcriptions du niveau A1, 

nous avons réussi à y trouver quelques expressions occasionnelles au subjonctif, dont les plus 

typiques marquaient le souhait ou le désir, comme rêver que et souhaiter que (les exemples 

(5) et (6)). Au niveau A2, dans l’exemple (8), nous pouvons encore remarquer une autre 

expression de la même catégorie, avoir envie de. Dans l’extrait (7), nous évoquons encore un 

exemple d’une expression de permission que nous avons trouvé au niveau A1 seulement.   

(5) […] Je rêve que mon pays aille de l’avant, qu’il ait de bons dirigeants et que le peuple soit 

très éduqué. (RFI Savoirs (A1) : 8. 1 – Sotheara à Phnom Penh (17/3/2016)) 
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(6) Pour que la carte postale soit parfaite, les touristes souhaiteraient simplement que les 

Français parlent un peu plus les langues étrangères. (Apprendre le français avec 

TV5MONDE (A1) : 91. La France et nous) 

(7) […] l’invention de l’ingénieur Passemant permet que le protocole soit réglé comme une 

horloge. (Apprendre le français avec TV5MONDE (A1) : 97. Le temps) 

(8) […] on a envie que ce sport soit pratiqué de plus en plus par les jeunes […]. (Enseigner le 

français avec TV5MONDE (A2) : 130. Le sport féminin dans les médias) 

 

Comme nous l’avons mentionné auparavant dans le sous-chapitre 2.1.3, aussi bien au niveau 

A1 qu’à celui A2, le mode d’expression est encore familier et quotidien et vise à répondre à 

des besoins concrets. Ainsi, sur la base de cette description, nous trouvons également que la 

manifestation fréquente des expressions du souhait ou du désir aux niveaux A est bien fondée. 

 

Les niveaux B 

 

Aux niveaux B, le subjonctif se manifestait, dans la plupart des cas, dans les expressions 

impersonnelles et dans ceux marquant un sentiment. Par exemple l’expression impersonnelle 

c’est important que se répétait aussi bien au niveau B1 (l’exemple (10)) qu’à celui B2 

(l’exemple (11)). En ce qui concerne les expressions d’un sentiment, elles étaient toutes 

différentes dans les deux niveaux mais les mêmes sémantiquement, comme préférer que du 

niveau B1 dans l’exemple (9) et aimer que (au conditionnel) du niveau B2 dans l’exemple 

(12). En outre, au niveau B2, s’est trouvée le verbe empêcher suivi d’une complétive 

(l’exemple (13)). Le niveau en question s’est avéré aussi être typique pour l’emploi du 

subjonctif dans une subordonnée concessive, commençant par la conjonction que, en tête de 

phrase (l’exemple (14)). 

 

(9) […] comme tous les parents, ils préfèrent que leur enfant fasse S. (Enseigner le français avec 

TV5MONDE (B1) : 149. Quelle orientation choisir ?) 

(10) […] Je trouve que c'est important qu'il y ait un regard différent dans le traitement de 

l'actualité. (Apprendre le français avec TV5MONDE (B1) : 136. Journaliste) 

(11) […] c’est vraiment important que les auditeurs soient au courant de l’importance de ce 

fardeau. (RFI Savoirs (B2) : 53. Parler d’une maladie : coût et impact des maladies mentales 

(26/2/2016)) 
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(12) C’est que, moi, j’aimerais bien que, demain, […], on lui ait donné les clés de 

compréhension, […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (B2) : 168. Colonialisme, 

esclavagisme : que faire de cet héritage ?) 

(13) On empêche d’une certaine façon qu’il y ait du jeu […]. (RFI Savoirs (B2) : 69. Serrer la 

vis, être cloué au sol, rester dans les clous… (16/2/2021)) 

(14) […] qu'on ait un père écrivain ou pas, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions […] 

que quelqu'un comprenne la langue ou pas, tant mieux si les gens peuvent comprendre les 

poèmes […]. (Apprendre le français avec TV5MONDE (B2) : 151. Marie Modiano) 

 

De notre point de vue, les résultats de l’emploi du subjonctif dans les phrases impersonnelles 

et dans ceux exprimant un sentiment ou une impression correspondent bien aux descriptions 

des compétences des niveaux B. Comme Little (2011a) et Goullier (2008) l’ont signalé, avec 

des capacités des niveaux en question, l’apprenant(e) est capable d’exprimer des expériences, 

des sentiments et des événements dans ses rédactions, argumenter de manière efficace et 

fournir des explications et des commentaires pour soutenir une discussion (voir le sous- 

chapitre 2.1.3). Ainsi, les expressions au subjonctif que nous avons trouvées dans les 

exemples ci-dessus, sont également de bons exemples pour exprimer ses opinions et points de 

vue aux niveaux B. 

 

Les niveaux C 

Dans les exercices des niveaux de l’utilisateur expérimenté, l’emploi du subjonctif a été le 

plus typique dans des expressions marquant la doute, la crainte et l’attente. En outre, ce mode 

se manifestait dans l’expression concessive quel(le)(s) que soit(soient) et dans les 

subordonnées relatives qui sont précédées d’un antécédent indéfini. 

La doute : 

(15) […], on doute vu les archives qu’elle ait vraiment pris part au combat. […] on n’est pas sûr 

que Sarraounia y ait pris part, […]. (RFI Savoirs (C1+C2) : 79. Présenter son travail de 

recherche : sorcières, tyrans, héros (18/6/2020)) 

La crainte : 

(16) […] je crains qu’on ne l’ait pas. (Enseigner le français avec TV5MONDE (C1) : 177. 

Comment vivre heureux par temps de catastrophes ?) 
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L’attente : 

(17) […] on s’attend à ce qu’elle soit réélue… (RFI Savoirs (C1+C2) : 74. Débattre : la 

féminisation de la langue française (3/9/2021)) 

Quel(le)(s) que soit (soient) : 

(18) […] les gens s'écrasent littéralement devant l'autorité de l'Académie, quelles que soient les 

circonstances, quels que soient les arguments, […]. (RFI Savoirs (C1+C2) : 74. Débattre : la 

féminisation de la langue française (3/9/2021)) 

(19) […], quelle que soit la réalité de cette résistance, […], on doute vu les archives qu’elle ait 

vraiment pris part au combat. (RFI Savoirs (C1+C2) : 79. Présenter son travail de recherche : 

sorcières, tyrans, héros (18/6/2020)) 

Les relatives au subjonctif : 

(20) […] il faut faire des livres qui soient de plus en plus différents des livres habituels (RFI 

Savoirs (C1+C2) : 84. Michel Butor, un explorateur de la littérature (28/8/2017)) 

(21) Il faut trouver quelque chose qui fasse cohésion entre l’ensemble des individus, […]. (RFI 

Savoirs (C1+C2) : 86. Quel français parle-t-on à l’université ? (18/6/2020)) 

 

D’après les critères du CECRL, au niveau C1, le locuteur est capable de produire des 

descriptions et des récits détaillés, et à C2, il s’agit de la capacité d’écrire des rapports, des 

articles ou des essais clairs, fluides et complexes dans lesquels une situation est présentée de 

manière concrète (voir le sous-chapitre 2.1.3). Nos exemples des niveaux C correspondent-ils 

aux rédactions détaillées, claires, fluides ou complexes ? De quelle manière se distinguent-ils 

des exemples des niveaux B ? Avant tout, comment sont les rédactions de la structure 

complexe ? La question que nous nous posons n’est pas tout à fait évidente et elle est 

ambiguë. Dans les exemples du niveau C, nous ne pouvons pas prétendre qu’ils soient plus 

complexes dans la construction que ceux des niveaux B, mais seulement confirmer que dans 

les deux niveaux, l’emploi du subjonctif se manifestait différemment, si nous prenons en 

compte les expressions dans lesquelles ce mode s’est trouvé. 

Pour résumer, nous pouvons constater que malgré les critères du CECRL qui 

soutiennent que l’enseignement de l’indicatif et du subjonctif commence à un certain niveau 

linguistique, dans les transcriptions que nous avons étudiées, leur présence est restée 

perceptible à tous les niveaux linguistiques à un degré ou à un autre. La différence principale 
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réside dans le fait que l’indicatif se trouvait soit dans les phrases simples soit dans les 

subordonnées dont la valeur modale n’exigeait pas le mode en question. L’emploi du 

subjonctif, à son tour, variait en fonction de différentes expressions et conjonctions qui 

exigeaient ce mode. 

 

 

4.1.2 Impératif 

 

Comme nous l’avons déjà constaté dans le sous-chapitre 4.1, l’impératif a été l’un des modes 

les moins employés dans les transcriptions des applications RFI Savoirs et Apprendre et 

Enseigner le français avec TV5MONDE. D’après les descriptions du CECRL (www4 ; 

www5), l’enseignement de l’impératif débute dès le niveau A1, en se concentrant d’abord sur 

les formes positives, sur les verbes venir et aller et aussi sur quelques verbes finissant en -er. 

Au niveau A2, à son tour, s’ajoute encore l’étude des formes négatives qui se poursuit au 

niveau B1 (www4 ; www5). 

Référant aux critères du CECRL décrits ci-dessus, nous pouvons confirmer que nos 

résultats y ont assez bien correspondu, sans prendre en compte quelques exceptions. En plus 

du fait qu’au niveau A1 tous les impératifs étaient à la forme positive, les verbes aller et venir 

s’y manifestaient aussi fréquemment. Pourtant, en plus des verbes finissant en -er (comme 

passer et excuser), nous avons également pu trouver ceux en -re (comme prendre et dire) et 

en -ir (comme agir). Pour prouver nos constations, nous citons ci-dessous quelques exemples 

produits au niveau A1 : 

(22) Allez ! On va découvrir l’intérieur. (Apprendre le français avec TV5MONDE (A1) : 95. La 

maison) 

(23) Bon allez je vous le laisse, je file. (Apprendre le français avec TV5MONDE (A1) : 99. 

Rhapsody) 

(24) Excusez-moi Monsieur. […], prenez donc un verre ! […] Allez droit au but mon petit. 

(Apprendre le français avec TV5MONDE (A1) : 100. La répétition) 

(25) Plutôt qu'un bain, prenez une douche. Agissez maintenant ! (Enseigner le français avec 

TV5MONDE (A1) : 104. L’ours polaire) 

(26) Allez, venez ! (Enseigner le français avec TV5MONDE (A1) : 110. Un week-end à 

Bruxelles) 
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En plus des formes positives, nous avons également pris en compte le fait que dans la plupart 

des exemples du niveau A1, les verbes étaient accompagnés d’un point d’exclamation pour 

donner un ordre, ce qui n’était pas toujours le cas aux niveaux linguistiques plus élevés. À 

partir des exercices du niveau A2, en plus des formes positives, nous avons pu aussi 

remarquer les formes négatives, comme déjà décrit dans les critères du CECRL. En outre, le 

choix de verbes était plus large et varié, c’est-à-dire que les formes de l’impératif n’étaient 

plus limitées à certains verbes qui se répètent tout le temps d’un exercice à l’autre, ou à ceux 

aller et venir seulement. Regardons les exemples suivants du niveau A2 :         

(27) […] si vous en avez l'occasion n'hésitez pas. (RFI Savoirs (A2) : 20. Camille raconte 

« OUÏ » (13/6/2017)) 

(28) Passons à la silhouette. […] Si vous êtes petite, choisissez plutôt des bijoux fins. […] 

Évitez donc de mélanger une paire de grosses boucles d’oreille, avec un trop gros collier. 

Passons ensuite à un autre domaine, comme un entretien d’embauche. Si vous ne savez pas 

quoi mettre comme bijou, misez tout sur les petits modèles, […] ne portez pas de bijoux qui 

ne vous ressemblent pas ! […], n’allez pas vous trahir ! (Apprendre le français avec 

TV5MONDE (A2) : 114. Conseils mode pour avoir du style !) 

 

(29) Allez, hop, en selle ! […], partez à la quête du Graal ! […], filez vers Rennes, […] Et si 

vous passez en Bretagne en juillet, ne ratez surtout pas le festival des Vieilles Charrues. 

(Apprendre le français avec TV5MONDE (A2) : 119. Ça bouge en Bretagne) 

 

La façon dont l’impératif était utilisé aux niveaux B et C n’était pas différente des niveaux A 

d’un point de vue grammatical. Autrement dit, comme au niveau A2, aux niveaux B et C, 

nous avons trouvé l’impératif à la forme négative ou accompagné d’un complément d’objet 

direct ou indirect (accordez-le-moi). Pourtant, ce qui nous a surprise, c’est l’emploi fréquent 

de disons aussi bien aux niveaux B que C : 

 

Le niveau B1 

(30) Mais si l'on se projette dans le futur, disons en 2060, des francophones, on en comptera 700 

millions, dont 90 % vivront et parleront sur le continent africain. […] Commençons par, 

disons, les 5 langues les plus parlées, […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (B1) : 

141. 6000 langues parlées : quel avenir pour le français ?)  

 

 



44 
 

Le niveau B2 

(31) […] Enfin, disons que j’ai pu m’exprimer un peu plus, […]. (RFI Savoirs (B2) : 66. 

Présenter un style : Jean-Paul Gaultier et l’homme objet (23/12/2016)) 

 

Les niveaux C 

(32) Il avait déjà été dit qu’il s’agissait, disons, d’une sorte de système qui s’était 

institutionnalisé en France […]. […] les processus qui permettent de sortir des crises sont 

malheureusement très souvent entravés par des provocations, par des phrases radicales, par 

des oukases disons, qui sont prononcés, etc. et à ce moment-là, […], le lieu disons d’une paix 

retrouvée, […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (C1) : 176. France-Algérie : vers 

une réconciliation mémorielle ?) 

 

D’après Delahaie (2015 : 31, 41), disons est généralement considéré comme un marqueur de 

glose ou de reformulation. L’objectif d’un marqueur de glose est de montrer l’existence des 

distinctions syntaxiques et sémantiques entre les différents emplois de l’impératif (disons-le, 

disons mieux), alors qu’un marqueur de reformulation tente d’exprimer une hésitation, 

chercher un mot adéquat ou redire ce qui a été dit auparavant (Delahaie 2015 : 32, 41). Ainsi, 

d’après les exemples évoqués ci-dessus, nous supposons également que disons a plutôt une 

fonction de marqueur de reformulation que celle de glose. Nous pouvons remarquer que 

souvent, disons interrompt le discours pour le reformuler, ce qui, à son tour, pourrait marquer 

une tentative de choisir un mot ou une expression adéquate. En même temps, la manifestation 

fréquente de ce verbe nous fait réfléchir au caractère plus oral et discursif de l’expression dans 

les transcriptions des niveaux en question. 

Enfin, nous avons également trouvé l’emploi de l’impératif dans une proposition 

principale pour introduire une subordonnée interrogative indirecte au niveau A1 (l’exemple 

(33)), après deux subordonnées hypothétiques introduites par si au niveau A2 (l’exemple (34)) 

et B1 (l’exemple (35)) et dans une phrase de deux propositions juxtaposées au niveau B2 

(l’exemple (36)). 

 

(33) Dites-nous si vous consommez local, et pourquoi, on attend vos réactions. (Apprendre avec 

TV5MONDE (A1) : 92. Manger local, un casse-tête chinois) 

(34) Et si vous passez en Bretagne en juillet, ne ratez surtout pas le festival des Vieilles 

Charrues (Apprendre avec TV5MONDE (A2) : 119. Ça bouge en Bretagne)  
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(35) Si vous êtes au nord de Nowra, trouvez un refuge, car le feu arrive. (RFI Savoirs (B1) : 48. 

L’Australie en feu (8/1/2020)) 

(36) Apprends une langue, tu éviteras une guerre (Enseigner le français avec TV5MONDE 

(B2) : 165. Le multilinguisme dans les organisations internationales) 

 

Nous pouvons encore constater que même si au niveau B2, dans la phrase de l’exemple (36), 

deux propositions sont séparées par une virgule, elles ont la même relation qu’une 

subordonnée hypothétique introduite par si et une principale (voir le sous-chapitre 2.4.2), et la 

phrase peut être reformulée de la manière suivante : Si tu apprends une langue, tu éviteras une 

guerre. D’après le CECRL (www4 ; www5), le futur avec des subordonnées hypothétiques 

introduites par si est enseigné à partir du niveau A2 et se poursuit au niveau B1. Ainsi, sur la 

base des exemples présentés plus haut, nous pourrions encore une fois constater que l’emploi 

de l’impératif avec des propositions hypothétiques dans les applications était conforme aux 

critères du CECRL. 

Dans notre analyse, nous avons pris en compte qu’en avançant dans les niveaux du 

CECRL, l’emploi de l’impératif changeait et diminuait à chaque fois. En effet, dans la plupart 

des cas, l’impératif est utilisé dans des phrases simples ou dans des propositions principales à 

la différence des propositions subordonnées. Nous supposons également que ce phénomène 

est associé à la complication de la structure des phrases et des textes en général. Nous avons 

remarqué qu’aux niveaux supérieurs, l’objectif de l’impératif n’était plus d’exprimer un ordre 

mais plus souvent de reformuler une expression, comme dans le cas de disons aux niveaux B 

et C. En outre, à ces niveaux, les transcriptions portaient un caractère plus oral qu’écrit. 

 

4.1.3 Infinitif et participes 

 

L’infinitif a été le deuxième, et le participe le troisième mode le plus employé dans les deux 

applications, dans les transcriptions de tous les niveaux du CECRL que nous avons étudiées. 

En revanche, le gérondif, qui est lié aux participes, est resté le mode soit le moins employé 

(aux niveaux A1-A2, B1 d’Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE et B2) soit 

le second dernier (au niveau B1 de RFI Savoirs et aux niveaux C). Pour l’analyse des infinitifs 

et participes, nous n’avons pas pris en compte les participes passés qui font partie des formes 

composées de l’indicatif et nous les avons inclus dans les temps verbaux de l’indicatif. 
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Selon les critères du CECRL (www4 ; www5), le traitement des participes passés 

commence au niveau A2, tandis que l’enseignement de leur accord à B1. En outre, au niveau 

B1, l’apprenant(e) se familiarise avec le participe présent, dont l’apprentissage continue aussi 

au niveau B2. Enfin, au niveau B2, est encore évoqué l’infinitif passé. Ainsi, en comparant les 

critères du CECRL et les résultats de notre analyse, nous pouvons confirmer qu’il n’y a pas de 

correspondance entre eux puisque l’emploi de tous ces modes a pu être remarqué dès le 

niveau A1.  

À tous les niveaux du CECRL, l’emploi ou la fonction de l’infinitif ou des participes a 

été le même et nous n’y avons trouvé aucune différence ou exception. L’infinitif avait le plus 

souvent une valeur de verbe et se manifestait en tant que complément d’un verbe conjugué ou 

accompagné des prépositions telles que à, de ou pour en fonction d’un verbe qui nécessitait 

une certaine préposition, comme par exemple commencer à. En outre, il pouvait avoir une 

valeur de nom. Nous soulignons également que l’emploi de l’infinitif présent a été fréquent, 

alors que l’infinitif passé est resté très rare. À la différence de l’infinitif présent, l’infinitif 

passé avait une valeur de verbe uniquement, comme dans les exemples qui suivent : 

(37) Après nous avoir délaissés un temps, ils sont revenus en force cet hiver. (Apprendre avec 

TV5MONDE (A1) : 91. La France et nous)  

(38) J’ai une chance incroyable, c’est d’avoir réalisé un rêve d’enfant.  (RFI Savoirs (A2) : 27. 

Coupe Davis : jeu, set et match (28/11/2017)) 

(39) […] elle était presque sûre d’avoir vu la prof de français avec un homme. (Enseigner le 

français avec TV5MONDE (B1) : 148. C’est quoi une information ?)  

(40) Après avoir été l’ennemi juré des médecins, la baguette a retrouvé ses lettres de noblesse 

[…]. (Apprendre le français avec TV5MONDE (B2) : 154. L’histoire de la baguette)  

(41) […] le mouvement a été lancé il y a une quarantaine d'années, je pense y avoir pas mal 

participé. (RFI Savoirs (C1+C2) : 74. Débattre : la féminisation de la langue française 

(3/9/2021)) 

Ce qui était aussi marquant dans l’emploi de l’infinitif passé, en plus de sa liaison au fait 

accompli ou à un événement passé, c’est qu’il était souvent accompagné de la préposition 

après, comme dans les exemples (37) et (40). 
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Le participe, à son tour, qu’il soit présent ou passé, pouvait se manifester en tant qu’un 

verbe ou un adjectif et remplacer une proposition relative. Dans les transcriptions des deux 

applications, la présence des participes passés a été supérieure aux participes présents. Les 

participes passés se trouvaient aussi assez souvent dans des phrases de la voix passive, 

accompagnés de la préposition par. De plus, nous avons trouvé l’emploi occasionnel du 

participe passé composé aux niveaux A2, B1 et C1+C2 dans l’application de RFI Savoirs : 

(42) […] il avait été hospitalisé à la suite d’une chute ayant provoqué une fracture de la jambe, 

[…]. (RFI Savoirs (A2) : 18. Décès d’Ennio Morricone (8/7/2020))  

(43) […], les chercheurs qui suivent la patiente argentine essaient de comprendre les 

mécanismes ayant entrainé sa guérison, […]. (RFI Savoirs (B1) : 35. VIH : guérison 

naturelle d’une patiente (19/11/2021)) 

(44) Quand on leur présente un objet tout seul contre rien, elles vont vers rien, ayant compris 

que, effectivement, rien c’est moins que un. (RFI Savoirs (C1+C2) : 87. Parler de 

découvertes scientifiques : l’intelligence des abeilles (14/9/2020)) 

Comme dans le cas avec l’infinitif passé, le participe passé composé a aussi une valeur de 

verbe. Delatour et al. (2004 : 156), à leur tour, soulignent encore le rôle du participe passé 

composé dans la subordonnée participiale pour exprimer la cause et le temps, ce qui est aussi 

le cas dans les exemples présentés ci-dessus. Finalement, dans toutes les transcriptions, le 

gérondif marquait le plus souvent un complément circonstanciel de manière. Il était aussi 

intéressant pour nous de découvrir qu’à tous les niveaux du CECRL, le gérondif pouvait se 

trouver soit au début de la phrase soit au milieu. 

Tout au début de ce chapitre, nous avons signalé que la manifestation et la fonction 

aussi bien des infinitifs que des participes a été similaire à tous les niveaux linguistiques 

même si les critères du CECRL disent le contraire et affirment que l’enseignement de chaque 

temps du participe débute au niveau linguistique différent. Le résultat de l’analyse des 

infinitifs et des participes s’est avéré être assez évident mais cette fois-ci, nous avons trouvé 

de petites différences entre les applications et pas entre les niveaux du CECRL, surtout si 

nous prenons en compte l’emploi du participe passé composé qui s’est trouvé dans RFI 

Savoirs uniquement et l’infinitif passé qui, à son tour, apparaissait très rarement à tous les 

niveaux. Ainsi, en résumé, nous constatons que la fonction de l’infinitif et du participe étant 
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similaire à tous les niveaux du CECRL, il est problématique d’affirmer que leur maitrise 

manifesterait une bonne connaissance du français. 

 

4.2 Emploi des propositions subordonnées dans RFI Savoirs et Apprendre et 

Enseigner le français avec TV5MONDE 

 

Pour analyser les propositions subordonnées, nous avons cherché les conjonctions de 

subordination et, dans le cas des subordonnées relatives, les pronoms relatifs en les classifiant 

selon leurs types de propositions subordonnées. Nous avons découvert que dans les deux 

applications, à tous les niveaux du CECRL, la subordonnée relative a été la plus employée, 

tandis que la subordonnée interrogative indirecte s’est manifestée le plus rarement. En 

revanche, l’emploi des subordonnées complétives et circonstancielles variait aussi bien entre 

les niveaux du CECRL qu’entre les applications mêmes. Par exemple, dans RFI Savoirs, aux 

niveaux A1 et B1, la complétive a été la deuxième et la circonstancielle la troisième la plus 

employée, tandis que dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE c’était vice 

versa. En outre, au niveau A2, dans les deux applications, la circonstancielle a été la deuxième 

et la complétive la troisième subordonnée la plus utilisée, alors qu’aux niveaux C, aussi dans 

les deux applications, c’était vice versa. Enfin, au niveau B2, dans RFI Savoirs, la 

circonstancielle a été la deuxième et la complétive la troisième subordonnée la plus employée, 

et dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, c’était vice versa (voir Annexe 

3). 

Ainsi, dans les sous-chapitres qui suivent, nous présenterons la manifestation et 

l’emploi des subordonnées, que nous avons déjà décrites plus en détail à partir du chapitre 

2.5, dans les applications RFI Savoirs et Apprendre et Enseigner le français avec 

TV5MONDE. Nous révélerons nos résultats, d’abord en présentant les traits des subordonnées 

qui ont été communs à tous les niveaux du CECRL et ensuite en évoquant d’éventuelles 

exceptions de certains niveaux linguistiques en donnant des exemples des extraits. 
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4.2.1 Subordonnées complétives 

 

Comme nous l’avons signalé plus haut, l’emploi de la subordonnée complétive variait à tous 

les niveaux du CECRL, dans les deux applications, c’est-à-dire qu’elle pouvait être soit la 

deuxième soit la troisième subordonnée la plus employée. Dans le sous-chapitre 4.1.1, en 

analysant l’emploi de l’indicatif et du subjonctif dans les applications, et en montrant des 

exemples, nous avons pu constater que les subordonnées complétives pouvaient être 

employées aussi bien à l’indicatif qu’au subjonctif en fonction de leur valeur modale. 

Maintenant, notre objectif est de présenter leurs différentes fonctions. 

Tout au début, nous pourrions déjà constater qu’à tous les niveaux du CECRL, dans les 

deux applications, la subordonnée complétive a fonctionné majoritairement en tant que 

complément d’objet direct (COD) par rapport à la proposition principale, et que le plus 

souvent, elle dépendait d’un verbe, comme dans l’exemple (45) de RFI Savoirs du niveau A1 

suivant : 

(45) […] tous les Français de plus de 16 ans doivent prouver qu'ils ont été vaccinés […]. (RFI 

Savoirs (A1) : 10. La minute actu : le passe vaccinal obligatoire en France (28/1/2022)) 

 

En plus d’un verbe, la complétive pouvait également dépendre d’un nom, d’un adjectif, d’un 

adverbe ou d’un pronom. De plus, à tous les niveaux d’Apprendre et Enseigner le français 

avec TV5MONDE et de RFI Savoirs sauf à A1, nous avons souvent remarqué des 

subordonnées complétives précédées de propositions à construction impersonnelle telles que 

il faut que, il paraît que, il est vrai que, il est certain que. Au niveau A1 de RFI Savoirs, nous 

pouvons également préciser qu’il s’est avéré être le seul de tous les niveaux du CECRL de 

l’application en question dans lequel toutes les subordonnées complétives avaient 

exclusivement la fonction d’un complément d’objet direct. Dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE du même niveau, à son tour, en plus de la fonction de 

complément, nous avons également réussi à relever quelques complétives fonctionnant 

comme attribut. En ce qui concerne la fonction attributive de la subordonnée complétive, dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, elle s’est manifestée à tous les 

niveaux, alors que dans RFI Savoirs son emploi s’est limité aux niveaux B1, B2 et C1+C2. En 

outre, absolument dans tous les cas où la complétive avait la fonction d’attribut, elle a été 
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précédée de l’expression c’est, autrement dit le démonstratif ce accompagné du verbe être, 

comme dans les exemples qui suivent : 

(46) C’est qu’à Versailles, on ne plaisante pas avec l’étiquette. (Apprendre le français avec 

TV5MONDE (A1) : 97. Le temps) 

(47) […] il y a un truc qui m’intrigue un petit peu dans votre recette, c’est que j’ai pas noté de 

sucre, […]. (Apprendre le français avec TV5MONDE (A2) : 113. Réussir la mousse au 

chocolat) 

(48) « L'une des raisons pour laquelle un autre referendum est possible, c'est que les 

conservateurs ont fait du Brexit un véritable fouillis […] ». (RFI Savoirs (B1) : 37. Brexit or 

not Brexit ? (24/10/2018)) 

(49) Ce qui est étonnant, c'est que les échos de ce verbe « visser » sont tout à fait différents de 

ceux du verbe « clouer », […]. (RFI Savoirs (B2) : 69. Serrer la vis, être cloué au sol, rester 

dans les clous… (16/2/2021)) 

(50) […] ce qui me semblait très intéressant, c’est que ces figures sont différentes mais en 

même temps, elles sont utilisées de la même manière dans les récits […]. (RFI Savoirs 

(C1+C2) : 79. Présenter son travail de recherche : sorcières, tyrans, héros (18/6/2020)) 

 

Quant à la fonction du complément d’objet indirect (COI), nous avons réussi à la relever dans 

RFI Savoirs seulement. Ainsi, aussi bien au niveau B1 qu’aux niveaux C1+C2 s’est trouvée 

une complétive qui a été précédée du même verbe s’attendre à : 

(51) […] on s'attend à ce qu'il augmente encore lundi à l’ouverture des bureaux, […]. (RFI 

Savoirs (B1) : 40. Retour sur la cyberattaque mondiale (16/5/2017)) 

(52) […] on s'attend à ce qu'elle soit réélue… (RFI Savoirs (C1+C2) : 74. Débattre : la 

féminisation de la langue française (3/9/2021)) 

 

En plus de ces fonctions des subordonnées complétives présentées ci-dessus, nous n’avons 

pourtant réussi à trouver aucun exemple de la complétive en tant que sujet et placée en tête de 

phrase. Malgré quelques différences dans l’emploi des complétives que nous avons 

découvertes entre les applications, nous pouvons constater que de manière générale, les 

subordonnées en question avaient des traits similaires à tous les niveaux, surtout si nous 



51 
 

prenons en compte le fait que dans la majorité des cas, elles étaient employées comme 

compléments d’objet direct. En ce qui concerne la fonction d’attribut, à son tour, dans tous les 

exemples, il s’est présenté sous la même expression, c’est que, qui se répétait d’une 

transcription à l’autre, dans les deux applications, sans que nous trouvions d’autres exemples. 

Enfin, comme nous l’avons remarqué, l’emploi de la fonction de complément d’objet indirect 

est resté quasiment absent puisqu’il ne s’est manifesté que dans RFI Savoirs aux niveaux B1 

et aux C1+C2.  

L’emploi répandu des complétives comme compléments d’objet direct à plusieurs 

niveaux et la faible présence des complétives comme compléments d’objet indirect dans les 

transcriptions ont rendu difficile pour nous de déterminer leur maitrise exacte aux niveaux du 

CECRL. Malheureusement, un ou deux exemples de la subordonnée complétive en tant que 

complément d’objet indirect ne suffit pas pour déclarer que la maitrise de ces fonctions est 

réservé aux niveaux B ou C seulement. 

 

4.2.2 Subordonnées relatives 

 

L’emploi de la subordonnée relative a été le plus fréquent dans les deux applications, à tous 

les niveaux linguistiques. D’après les critères du CECRL (www4 ; www5), l’apprentissage des 

pronoms relatifs simples qui, que et où débute au niveau A2 et continue à celui B1 où s’ajoute 

encore le pronom dont. Au niveau B2, à son tour, sont traités les pronoms relatifs composés 

où les pronoms tels que qui, lequel ou laquelle peuvent être précédés d’une préposition.  

Les résultats obtenus nous ont semblé assez intéressants. Tout d’abord, à la différence 

des critères du CECRL, dans les deux applications, les pronoms relatifs et leur emploi dans 

les subordonnées relatives ont pu être remarqués dès le niveau A1. Pourtant, l’emploi des 

pronoms relatifs composés entre les applications n’était pas pareil. Par exemple, dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, nous avons trouvé des subordonnées 

relatives introduites par les pronoms relatifs composés à tous les niveaux du CECRL sauf à 

A2, tandis que dans RFI Savoirs, leur manifestation s’est limitée aux niveaux C. 

Aussi bien dans RFI Savoirs que dans Apprendre et Enseigner avec TV5MONDE se 

sont trouvés les pronoms relatifs composés tels que dans le(s)quel(l)(e)(s), au(x)quel(l)(e)(s) 

et à laquelle. En outre, dans RFI Savoirs, nous avons encore réussi à relever à partir duquel et 



52 
 

dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE se répétaient souvent pour 

lequel/laquelle, vers lesquels, avec qui et avec lequel comme dans les exemples qui suivent : 

RFI Savoirs : 

(53) De nombreux mythes de création postulent un couple humain originel, à partir duquel serait 

née l’humanité, […]. (RFI Savoirs (C1+C2) : 88. Faire une introduction académique : la 

diversité de l’espèce humaine (15/6/2020)) 

 

Apprendre et Enseigner avec TV5MONDE : 

(54) Ce sont des objectifs jamais vraiment atteints, mais vers lesquels nous devons tendre. 

(Enseigner le français avec TV5MONDE (A1) : 101. Ici, en République) 

(55) Notamment aux côtés de votre frère avec lequel vous portez le festival Mantsina sur scène. 

(Enseigner le français avec TV5MONDE (B1) : 145. Les jeux de la Francophonie) 

(56) […], c’est une question à laquelle il est difficile de répondre simplement, et de manière 

universelle. (Apprendre le français avec TV5MONDE (B2) : 153. Frontières : un retour 

inattendu ?) 

(57) Et c’est la raison pour laquelle je suis allée en prison. (Enseigner le français avec 

TV5MONDE (C1) : 173. Une vie pour la liberté) 

 

Quant au pronom relatif dont, dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, il 

s’est manifesté à tous les niveaux du CECRL, tandis que dans RFI Savoirs, il apparait à partir 

le niveau A2. En plus des pronoms relatifs simples les plus fréquents (qui, que et où) 

introduisant une relative adjectivale, dans les deux applications, à tous les niveaux se sont 

trouvés aussi les pronoms décumulatifs, introduisant une relative périphrastique. Parmi les 

pronoms décumulatifs les plus employés ont été ce que et ce qui. En outre, dans RFI Savoirs, 

au niveau A1 a été employé celui que et dans Apprendre et Enseigner le français avec 

TV5MONDE, aux niveaux A2, B1, B2 et C1 se sont trouvés les pronoms tels que celui qui, 

ceux qui/que, celles que et ce dont : 

RFI Savoirs :  

 (58) Là-bas, dans son village, elle inspire déjà le respect ; celui que l’on porte aux gens 

éduqués. (RFI Savoirs (A1) : 8. 1 – Sotheara à Phnom Penh (17/3/2016)) 
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Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE : 

(59) C’est celui qui te demande les macchiatos les plus difficiles à réaliser. (Apprendre le 

français avec TV5MONDE (A2) : 112. Il me vénère) 

 

(60) […], on a besoin d’être dans l’espace public, de prendre notre place, de faire ce dont on a 

envie de faire, […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (B1) : 143. Mais où est donc la 

place des femmes ? 

 

(61) Les hommes l’attelèrent à une charge assez lourde, mais comparable à celles que les autres 

bêtes travaillant à la construction de l’église pouvaient tirer. (Enseigner le français avec 

TV5MONDE (B2) : 166. Le cheval noir) 

 

(62) […], je le précise à ceux qui nous regardent. […] Et du coup, ça affole tous ceux qui ont 

tellement peur, vous voyez. (Enseigner le français avec TV5MONDE (C1) : 177. Comment 

vivre heureux par temps de catastrophes ?) 

 

Nous avons été surprise par le fait que dans RFI Savoirs, la manifestation du pronom 

décumulatif ce qui au début de la phrase s’est trouvé déjà au niveau A2, alors que dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, il peut être remarqué à partir du niveau 

B1. Enfin, le pronom relatif qui au début de la phrase, en tant que relative substantive, s’est 

limité, dans les deux applications, aux niveaux C seulement : 

 

(63) Qui remporte va faire de son nez, en cirant les airs. (RFI Savoirs (C1+C2) : 85. La dictée 

de francophones : à vous de jouer ! (18/3/2021)) 

 

(64) « Qui ne risque rien n’a rien » (Enseigner le français avec TV5MONDE (C1) : 173. Une 

vie pour la liberté) 

 

Ainsi, après avoir analysé les subordonnées relatives, nous pouvons affirmer que dans les 

transcriptions des applications, la manifestation des pronoms relatifs et leur emploi dans les 

subordonnées mêmes n’ont pas suivi les critères du CECRL. Tout d’abord, les pronoms 

relatifs simples ont pu être trouvés dès le niveau A1 même si d’après le CECRL, leur 

enseignement débute au niveau A2. Ensuite, l’affirmation du CECRL sur l’apprentissage du 

pronom dont à partir du niveau B1 n’était pas non plus vraie par rapport à ce que nous avons 
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remarqué dans les transcriptions, puisque son emploi a apparu déjà aux niveaux A (A1 dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE et A2 dans RFI Savoirs). 

Pourtant, il nous a semblé curieux de découvrir que dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE, les pronoms relatifs composés dans les subordonnées ont été 

trouvés à tous les niveaux du CECRL, tandis que dans RFI Savoirs, ils ont été limités aux 

niveaux C et que dans les critères du CECRL, il est affirmé que leur enseignement commence 

au niveau B2. Dans ce cas, la question que nous nous posons est de savoir s’il s’agissait d’un 

hasard ou si dans RFI Savoirs, la maitrise des pronoms relatifs composés est supposée être 

aux niveaux C. Les pronoms décumulatifs dans les relatives périphrastiques, à leur tour, ont 

pu être trouvés dans les transcriptions de tous les niveaux du CECRL. 

Finalement, nous pourrions encore signaler que l’emploi fréquent des pronoms relatifs 

tels que qui, que et où nous permet aussi d’affirmer que la plupart des subordonnées relatives, 

que nous avons trouvées dans les transcriptions des deux applications ont été adjectives et les 

relatives substantives, où le pronom qui débute la phrase, se sont limités aux niveaux C 

seulement. 

 

 

4.2.3 Subordonnées interrogatives indirectes 

 

La subordonnée interrogative indirecte est restée la moins employée à tous les niveaux du 

CECRL, dans les deux applications. Même si les propositions interrogatives indirectes se sont 

manifestées rarement dans les transcriptions, elles étaient bien variées sur le plan des éléments 

introducteurs ou, autrement dit, des termes interrogatifs (comme des conjonctions, pronoms, 

déterminants ou adverbes). Certains ont pu être trouvés à plusieurs niveaux du CECRL, 

parfois dans les deux applications et il y en avait aussi ceux qui se sont manifestés dans une 

application mais pas dans une autre et à certains niveaux seulement. 

Commençons d’abord par le terme interrogatif le plus fréquent que nous avons relevé. Il 

s’agit de la conjonction si qui, comme nous l’avons expliqué dans le sous-chapitre 2.5.3, 

introduit une interrogative indirecte totale. Elle s’est manifestée dans les deux applications : 

dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, la conjonction si a été trouvée à 

tous les niveaux du CECRL et dans RFI Savoirs, à tous, sauf le niveau A2. Le reste des 

termes interrogatifs que nous avons trouvés au cours de l’analyse, ont introduit les 

interrogatives indirectes partielles. 
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Les éléments introduisant les interrogatives indirectes partielles, que nous avons réussi à 

trouver dans les deux applications mais à différents niveaux étaient comment, quel(l)(e)(s), 

pourquoi et combien. À la différence d’Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, 

où l’adverbe comment dans la subordonnée interrogative indirecte a été trouvé aux niveaux 

A2 et C1, dans RFI Savoirs, il s’est manifesté à tous les niveaux sauf à B1. Quant à l’adjectif 

interrogatif quel(l)(e)(s), dans RFI Savoirs, il s’est trouvé aux niveaux A2 (quels) et C1+C2 

(quel), alors que dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, il a été employé 

aux niveaux B (quelle) seulement. En revanche, l’adverbe pourquoi a été plus fréquent dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, où nous l’avons relevé aux niveaux B1 

et C1. Dans RFI Savoirs, à son tour, sa manifestation s’est limitée aux niveaux C1+C2. Enfin, 

l’adverbe combien s’est avéré être plus employé dans RFI Savoirs, aux niveaux B1 et C1+C2, 

alors que dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE nous l’avons trouvé au 

niveau B2 seulement.  

Après avoir présenté les termes interrogatifs que nous avons relevés dans les deux 

applications et parfois à plusieurs niveaux, nous voudrions encore mentionner quelques cas 

exceptionnels qui ne se sont manifestés que dans une application et à certains niveaux du 

CECRL. Nous suggérons de commencer par RFI Savoirs. Aux niveaux A, nous avons trouvé 

deux propositions interrogatives indirectes employées avec les pronoms relatifs qui 

(l’exemple (65)) et où (l’exemple (66)) : 

(65) Nous verrons qui sont les bons élèves selon elles. (RFI Savoirs (A1) : 6. La minute actu : 

élection en France (23/3/2022)) 

(66) […] je sais pas où elle est… […]. (RFI Savoirs (A2) : 23. Voyager en train (5/10/2021)) 

 

En plus des pronoms relatifs, nous avons encore trouvé la locution adverbiale à quel point qui 

a été exceptionnellement employée dans RFI Savoirs, aux niveaux A2 (l’exemple (67)) et 

C1+C2 (l’exemple (68)) : 

(67) J’adore regarder les autres équipes et voir à quel point elles ont progressé, à quel point elles 

nous poussent à bout, […]. (RFI Savoirs (A2) : 26. Championnes du monde (10/7/2019)) 

(68) […] j’aimerais bien justement qu’on comprenne un peu à quel point elles communiquent 

[…]. (RFI Savoirs (C1+C2) : 87. Parler de découvertes scientifiques : l’intelligence des 

abeilles (14/9/2020)) 
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Compte tenu du fait que la locution adverbiale en question a été utilisée dans les exemples de 

deux niveaux du CECRL de difficulté complètement différents, sur cette base, nous 

supposons qu’elle peut se manifester également à tous les autres niveaux. 

Les interrogatives indirectes partielles d’Apprendre et Enseigner le français avec 

TV5MONDE se distinguaient de RFI Savoirs par l’utilisation fréquente du pronom quoi, qui 

pouvait être aussi accompagné d’une préposition. En outre, au niveau B2, dans la 

transcription de l’exemple (73) nous avons relevé deux pronoms relatifs accompagnés d’une 

préposition (d’où et à qui). Regardons les exemples suivants : 

Le niveau A2 

(69) Si vous ne savez pas quoi mettre comme bijou, misez tout sur les petits modèles, […]. 

(Apprendre le français avec TV5MONDE (A2) : 114. Conseils mode pour avoir du style !) 

Le niveau B1 

(70) […], tout le monde sait de quoi on parle. (Enseigner le français avec TV5MONDE (B1) : 

142. La nouvelle Marianne) 

(71) […] je ne vois pas en quoi on va comparer deux littératures, en quoi deux littératures vont 

concourir […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (B1) : 145. Les Jeux de la 

Francophonie) 

Le niveau B2  

(72) On peut savoir à quoi elles devraient servir […]. (Apprendre le français avec TV5MONDE 

(B2) : 153. Frontières : un retour inattendu ?) 

(73) Nul ne savait d’où venait ce cheval. […] On ne sait jamais à qui on a affaire. (Enseigner le 

français avec TV5MONDE (B2) : 166. Le cheval noir) 

 

L’analyse des subordonnées interrogatives indirectes nous a montré qu’il est assez compliqué 

de donner un niveau du CECRL exact pour la maitrise des termes interrogatifs quand les 

résultats ne sont pas les mêmes entre les applications, surtout dans les interrogatives indirectes 

partielles. Par exemple, quand nous trouvons l’emploi de l’adverbe pourquoi dans RFI 

Savoirs aux niveaux C1+C2, et dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE 

aux niveaux B1 et C1, devrions-nous compter plus sur le résultat de RFI Savoirs ou de 

TV5MONDE ? L’enseignement de l’emploi de pourquoi dans les interrogatives indirectes 

débute-t-il vraiment au niveau B1, comme nous l’ont montré les résultats de TV5MONDE ou 
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peut-il possiblement être enseigné dès les niveaux A ? Les réponses à cette question sont bien 

variées et c’est pourquoi l’interprétation reste floue. 

 

4.2.4 Subordonnées circonstancielles 

 

Comme nous l’avons déjà signalé dans le sous-chapitre 4.2, la manifestation des 

subordonnées circonstancielles variait aussi bien entre les applications qu’entre les niveaux du 

CECRL. En analysant les subordonnées circonstancielles, nous avons distingué leurs 

catégories (temporelle, causale, finale, concessive et hypothétique) et les éléments 

introducteurs (ou conjonctions) que nous avons présentés antérieurement dans le tableau du 

sous-chapitre 2.5.4. 

Le résultat nous a montré que la catégorie des subordonnées circonstancielles 

temporelles a été la plus employée et variée, c’est-à-dire que nous avons réussi à y trouver 

huit éléments introducteurs différents. Dans les subordonnées causales et concessives, nous 

avons relevé trois éléments introducteurs et dans les hypothétiques et finales deux. D’après le 

résultat obtenu, il nous a été assez difficile de définir le niveau du CECRL pour l’emploi de 

chaque élément introducteur dans les subordonnées circonstancielles puisque la plupart 

d’entre eux ont figuré dans plusieurs niveaux, à partir du niveau A1. Certains éléments 

introducteurs se sont manifestés dans chacune des applications, à tous les niveaux du CECRL, 

et d’autres qui se trouvaient à un certain niveau dans une application mais pas dans l’autre. 

Pour décrire plus précisément l’emploi des divers éléments introducteurs des 

subordonnées circonstancielles dans les applications et selon les niveaux du CECRL, nous 

avons décidé de les présenter en avançant par les catégories de subordonnées 

circonstancielles. En outre, pour faciliter la compréhension et pour éviter une explication trop 

compliquée, les occurrences des conjonctions de chaque catégorie dans les applications sont 

présentées dans des tableaux selon le niveau du CECRL.  

Commençons par les subordonnées circonstancielles temporelles. Comme déjà 

mentionné auparavant, nous avons découvert dans les deux applications l’emploi de huit 

conjonctions différentes, qui sont quand, que, avant que, alors que, pendant que, lorsque, dès 

que et depuis que. 
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La conjonction de 

subordonnée 

circonstancielle 

temporelle 

La présence dans RFI 

Savoirs par niveau du 

CECRL 

La présence dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE par niveau du 

CECRL 

quand A1, A2, B1, B2, 

C1+C2 

A1, A2, B1, B2, C1 

que C1+C2 A1, A2, B1, B2, C1 

avant que B2 A1, B1 

alors que A2, B1, B2, C1+C2 A1, A2, B1, B2, C1 

pendant que A2 A1, A2, B1 

lorsque A2, B1, B2, C1+C2 A2, B1, B2, C1 

dès que A2, B2 B1 

depuis que  A2, B2  

  

En examinant le tableau, nous pouvons remarquer que l’emploi des conjonctions temporelles 

selon les niveaux du CECRL ou selon les applications n’a pas toujours été régulier. La 

conjonction quand a été la seule à se manifester à tous les niveaux des deux applications, 

lorsque s’est trouvée aussi aux mêmes niveaux dans les deux applications, alors que l’emploi 

du reste des conjonctions temporelles a été assez sporadique. Par exemple, dans RFI Savoirs, 

les conjonctions avant que et pendant que ont été employées dans les transcriptions d’un seul 

niveau, tandis que dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, nous avons 

remarqué leur manifestation à plusieurs niveaux. Le même phénomène concerne la 

conjonction dès que mais cette fois-ci dans le sens opposé : dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE, elle s’est trouvée au niveau B1 seulement, tandis que dans RFI 

Savoirs, elle s’est manifestée aux niveaux A2 et B2. Enfin, la conjonction depuis que n’a été 

utilisée que dans RFI Savoirs, aux niveaux A2 et B2 : 

(74) On se connait depuis que je suis petite. (RFI Savoirs (A2) : 28. 1 – Clara à Paris 

(17/4/2018)) 

(75) Il a diminué en intensité depuis que les pompiers sont intervenus il y a à peu près 3 heures 

maintenant. (RFI Savoirs (B2) : 67. Notre-Dame en flammes (17/4/2019)) 
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Pour plus de clarté, nous préciserons encore que la conjonction que, que nous avons 

également listé dans le tableau ci-dessus, est précédée d’une expression temporelle. Nous 

avons trouvé son emploi dans les deux applications, mais à la différence de RFI Savoirs, dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, la conjonction en question a pu être 

remarquée à tous les niveaux du CECRL. Pour une meilleure compréhension, nous proposons 

de regarder les exemples suivants : 

(76) C’est la première fois qu’on se voit dans la journée. (Apprendre le français avec 

TV5MONDE (A1) : 94. Nous apprenons le français pour…) 

(77) Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que les premiers mouvements féministes voient le 

jour, […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (A2) : 124. Le droit de vote des 

femmes) 

(78) […] ça fait une quinzaine d’années que ça a commencé dans les grandes écoles, […]. 

(Apprendre le français avec TV5MONDE (B1) : 133. Moi, je veux faire une grande école) 

(79) […] ça fait près de 6 ans que j'étais indépendante, […]. (Enseigner le français avec 

TV5MONDE (B2) : 167. Les étudiants fantômes) 

(80) Ce n’est qu’en 2010 qu’on a enfin pu assister au moins à la libération d’Aung San Suu Kyi. 

(Enseigner le français avec TV5MONDE (C1) : 171. Révolutions : comment ça marche ?) 

Quant aux subordonnées circonstancielles causales, parmi elles les plus fréquentes étaient 

puisque et parce que. Comme cela peut être remarqué dans le tableau ci-dessous, dans les 

deux applications, ces deux conjonctions causales se sont présentées quasiment à tous les 

niveaux du CECRL. En revanche, l’emploi de la conjonction comme est resté plus rare et 

occasionnel. Elle n’a été employée qu’aux niveaux B1 et B2 dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE : 

(81) […] on sait ce qu’on va faire pour la cliente, comme on ne fait que du sur mesure, par des 

explications sur un modèle que j’ai épinglé sur la cliente elle-même, […]. (Apprendre le 

français avec TV5MONDE (B1) : 135. Secrets de la fabrication d’un vêtement) 

(82) Il veut faire du shopping, mais comme il est très mal en point, qu’il est vraiment pas 

content, il donne des coups de pied […]. (Enseigner le français avec TV5MONDE (B2) : 

161. Hommes et femmes : tous égaux ?) 
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La conjonction de 

subordonnée 

circonstancielle 

causale 

La présence dans RFI 

Savoirs par niveau du 

CECRL 

La présence dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE par niveau du 

CECRL 

puisque A2, B1, B2, C1+C2 A1, B1, B2, C1 

parce que A2, B1, B2, C1+C2 A2, B1, B2, C1 

comme  B1, B2 

 

Dans les circonstancielles concessives, la conjonction même si a été la seule que nous avons 

réussi à relever à plusieurs niveaux du CECRL, c’est-à-dire aux catégories A, B et C. 

L’emploi de deux autres conjonctions, bien que et sans que, à son tour, a été moins fréquent. 

Par exemple, dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, elles n’étaient 

employées qu’aux niveaux A2 et B2. Dans RFI Savoirs, à son tour, nous n’avons trouvé 

l’emploi de la conjonction bien que qu’aux niveaux C, alors que la conjonction sans que s’est 

manifestée aussi bien aux niveaux B que C.      

La conjonction de 

subordonnée 

circonstancielle 

concessive 

La présence dans RFI 

Savoirs par niveau du 

CECRL 

La présence dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE par niveau du 

CECRL 

même si A2, B1, C1+C2 A2, B1, B2, C1 

bien que C1+C2 A2, B2 

sans que B1, B2, C1+C2 A2, B2 

 

En ce qui concerne les circonstancielles hypothétiques, la conjonction la plus typique et la 

plus fréquente que nous avons pu trouver dans les transcriptions a été si. Il s’agit aussi d’une 

conjonction qui, en plus de la conjonction temporelle quand, s’est manifestée dans les deux 

applications, à tous les niveaux linguistiques. D’après les critères du CECRL (www4 ; www5), 

l’emploi de la conjonction si dans les propositions subordonnées est enseigné dès le niveau 

B1 mais les transcriptions des applications que nous avons étudiées ont donné un résultat 

complètement diffèrent. En plus de la conjonction si, nous avons trouvé une autre conjonction 

appartenant à la même catégorie, à moins que, qui s’est manifestée exceptionnellement dans 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE, au niveau B2 : 
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(83) A moins que tout cela soit l'expression du chaos intérieur de l'artiste. (Apprendre le français 

avec TV5MONDE (B2) : 152. L’Église d’Auvers-sur-Oise, de Van Gogh) 

La conjonction de 

subordonnée 

circonstancielle 

hypothétique  

La présence dans RFI 

Savoirs par niveau du 

CECRL 

La présence dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE par niveau du 

CECRL 

si A1, A2, B1, B2, 

C1+C2 

A1, A2, B1, B2, C1 

à moins que  B2 

 

Enfin, dans les circonstancielles finales, dans le tableau ci-dessous, nous pouvons remarquer 

un phénomène similaire que dans le cas des circonstancielles hypothétiques. La conjonction la 

plus employée de la catégorie en question, pour que, s’est trouvée dans les deux applications 

et presque aux mêmes niveaux du CECRL, mais en plus de pour que, nous avons trouvé deux 

autres conjonctions finales, en sorte que et afin que, qui comme la conjonction de la 

subordination circonstancielle hypothétique à moins que, se sont manifestées 

exceptionnellement dans un seul niveau du CECRL (aux niveaux B2 et A2). Pourtant, à la 

différence de la conjonction à moins que, qui a été employé dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE, les conjonctions en sorte que et afin que ont été utilisées dans RFI 

Savoirs seulement : 

(84) […] on a essayé de faire en sorte qu’on améliore le profil nutritionnel : moins de produits 

sucrés, un peu moins de viande. (RFI Savoirs (B2) : 65. Quel avenir pour l’agriculture en 

France ? (17/2/2018)) 

(85) […] il ne fait pas le service militaire, afin qu'il puisse venir en aide à sa mère […]. (RFI 

Savoirs (A2) : 5 – Les mots pour le dire (1/3/2016))          

La conjonction de 

subordonnée 

circonstancielle finale 

(de but)  

La présence dans RFI 

Savoirs par niveau du 

CECRL 

La présence dans Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE par niveau du 

CECRL 

pour que A2, B1, C1+C2 A1, A2, B1, B2, C1 

en sorte que B2  

afin que A2  
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Après avoir présenté les subordonnées circonstancielles avec leurs éléments introducteurs, 

nous pouvons encore une fois répéter la constatation faite au début de ce chapitre : puisque la 

majorité des conjonctions de subordination circonstancielle étaient présentes dans plusieurs 

niveaux du CECRL, du niveau A1 aux niveaux C, il nous a été très problématique de fixer le 

niveau exact auquel une certaine conjonction était la plus typique. 

Malgré ce problème de manifestation fréquente de quelques conjonctions, dans chaque 

catégorie, nous avons réussi à relever des exceptions trouvées dans une seule application et à 

un seul niveau, comme la conjonction circonstancielle hypothétique à moins que au niveau 

B2, dans Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE et les conjonctions 

circonstancielles de but en sorte que et afin que dans RFI Savoirs, dont la première s’est 

trouvée au niveau B2 et la seconde à A2. À notre avis, si une certaine conjonction s’est 

manifestée au niveau A2, elle pouvait être employée aussi aux niveaux du CECRL plus élevés 

mais d’autre part, si quelque conjonction s’est trouvée au niveau B2 seulement, la question se 

pose de savoir si cela signifie que l’enseignement de cette conjonction débute exclusivement 

au niveau B2 ou s’il peut possiblement commencer plus tôt. 
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5. Conclusion 
 

L’objectif de notre travail était d’étudier et de comparer l’emploi des modes verbaux et des 

propositions subordonnées entre les applications RFI Savoirs et Apprendre et Enseigner le 

français avec TV5MONDE à différents niveaux du CECRL. Le motif du sujet choisi était basé 

sur l’intérêt de l’usage des niveaux du CECRL dans les applications d’apprentissage du 

français en question. Nous nous étions également intéressée à savoir si la maitrise de 

différents modes verbaux et propositions subordonnées à un certain niveau du CECRL 

garantissait une bonne connaissance de la langue française et si leur usage était similaire dans 

les deux applications. 

Pour réaliser notre travail, nous avons rassemblé et analysé les transcriptions 

d’exercices de la compréhension orale de RFI Savoirs et d’Apprendre et Enseigner le français 

avec TV5MONDE. Pour atteindre notre but et répondre aux questions de recherche, nous 

avons d’abord cherché les verbes pour les classifier dans leurs modes verbaux (l’indicatif, le 

subjonctif, l’impératif, l’infinitif, le participe et le gérondif) et ensuite les éléments 

introducteurs des propositions subordonnées pour les diviser en leurs types de subordonnées 

(complétives, relatives, interrogatives indirectes et circonstancielles). 

Dans la première question de recherche, nous nous étions intéressée à savoir les modes 

verbaux les plus employés à différents niveaux du CECRL dans les applications et si les 

textes des transcriptions étaient limités aux divers temps de l’indicatif ou s’il y avait 

également d’autres modes. Notre hypothèse était qu’aux niveaux de l’utilisateur élémentaire, 

l’emploi des modes verbaux se limiterait à l’indicatif et aux niveaux de l’utilisateur 

intermédiaire et expérimenté, leur manifestation serait plus variée. Les résultats de nos 

analyses ont montré que tous les modes verbaux, personnels ou impersonnels, se manifestent 

à tous les niveaux linguistiques dans les deux applications, mais que la principale différence 

se trouve dans leurs fonctions, qui varient entre les niveaux du CECRL. 

Nous avons découvert que l’indicatif est le mode le plus employé en raison de la 

manifestation fréquente des phrases simples et du fait que la valeur modale de certaines 

subordonnées n’exige pas le subjonctif ou qu’elles sont introduites par les conjonctions ou les 

pronoms relatifs qui ne requièrent pas le mode en question. L’emploi du subjonctif, à son 

tour, diffère selon les différents types d’expressions entre les niveaux du CECRL. Les 

résultats de l’emploi de l’indicatif aussi bien que du subjonctif dans les transcriptions ne 
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suivent pas les règles du CECRL, c’est-à-dire que les deux modes sont employés dès le 

niveau A1, malgré les critères indiquant un ordre différent. Le même phénomène concerne 

l’emploi de l’infinitif et des participes. À tous les niveaux linguistiques, leur fonction est 

similaire et les seules différences se trouvent entre les applications.  

Quant à l’impératif, à la différence des autres modes, les résultats de l’analyse 

correspondent assez bien aux critères du CECRL. Dans les deux applications, les niveaux de 

l’utilisateur élémentaire se concentrent sur la formation de l’impératif positif et négatif. Aux 

niveaux de l’utilisateur intermédiaire et avancé, à leur tour, l’emploi de l’impératif n’est pas 

grammaticalement différent des niveaux de l’utilisateur élémentaire, mais ces niveaux sont 

remarquables par l’utilisation constante de disons, ce qui souligne beaucoup le style familier 

des transcriptions. Ainsi, tout est basé sur l’idée qu’au fur et à mesure que le niveau du 

CECRL monte et que la structure des textes dans les transcriptions se complique, 

l’importance de l’impératif diminue.  

Avec la deuxième question de recherche, nous voulions savoir comment les 

propositions subordonnées étaient employées dans les applications à différents niveaux du 

CECRL, quel type de subordonnées étaient les plus typiques à chaque niveau du CECRL et si 

leur emploi était varié à tous les niveaux linguistiques. Notre hypothèse était qu’aux niveaux 

de l’utilisateur élémentaire seraient utilisées principalement les subordonnées relatives et 

complétives, alors qu’aux niveaux de l’utilisateur intermédiaire et expérimenté peuvent être 

trouvées aussi d’autres propositions subordonnées. Cependant, comme dans le cas des modes 

verbaux, toutes les catégories des propositions subordonnées ont pu être trouvées à tous les 

niveaux du CECRL.  

Les résultats de l’examen des subordonnées nous ont posé des difficultés pour 

déterminer un niveau du CECRL exact pour la maitrise d’un certain élément introducteur ou 

pour sa fonction. Souvent, cela est basé sur le fait que la manifestation des conjonctions de 

subordination ou des pronoms relatifs n’est pas similaire à tous les niveaux du CECRL entre 

les applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent se manifester soit à tous les niveaux soit 

sporadiquement à certains, et soit dans les deux applications soit dans une seule. 

À la fin de notre étude, nous affirmons que dans l’analyse des modes verbaux, nous 

avons réussi à obtenir des exemples concrets de la différence de leur emploi et leurs fonctions 

entre les niveaux du CECRL, alors que dans les résultats des propositions subordonnées, il 

nous a été souvent très compliqué de trouver des différences claires. Le fait que dans la 
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majorité des exercices, les critères du CECRL n’aient pas été respectés, nous a fait douter de 

la fonctionnalité des applications étudiées en termes d’apprentissage. Si les exercices des 

niveaux A présentent des formes grammaticales qui, selon les critères du CECRL, ne 

commencent à être étudiés qu’à partir des niveaux B, alors dans quelle mesure cela sera-t-il 

efficace ou compréhensible pour un(e) étudiant(e) qui n’est pas encore familiarisé(e) avec la 

forme en question ? Pour cela, de notre point de vue, il est important de respecter les règles du 

CECRL, faute de quoi le processus d’apprentissage risque d’être perturbé.   

Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons constater que notre étude comparative 

portant sur les applications Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE et RFI 

Savoirs a démontré qu’après tout, une bonne connaissance de la langue française ne peut pas 

être uniquement définie par la maitrise des modes grammaticaux ou des propositions 

subordonnées car l’emploi des modes verbaux et des propositions subordonnées aux 

différents niveaux du CECRL reste souvent similaire et les changements ne peuvent pas être 

remarqués. D’autre part, notre méthode d’étude nous a donné de nouvelles idées pour de 

futures recherches. Par exemple, en plus des phrases complexes, il sera possible d’étudier plus 

en détail les fonctions des phrases simples, qui, à leur tour, se trouvaient souvent dans les 

transcriptions étudiées. 

Nous considérons que notre travail réalisé est important en termes du savoir sur 

l’apprentissage efficace de la langue française. Malgré l’existence d’applications qui aident 

les étudiants à développer leurs compétences linguistiques, nous pensons qu’il est nécessaire 

que toute forme grammaticale présente dans le matériel pédagogique soit appropriée à un 

niveau du CECRL concret. Ainsi, l’apprentissage et la maitrise de la langue sera consécutive 

et le résultat sera plus visible. À l’avenir, notre recherche pourra servir à développer des 

applications des langues, ainsi que à examiner les applications existantes et pour faire 

progresser l’apprentissage.  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Le corpus 

 

Les exercices étudiés, leurs thèmes et liens  

 

RFI Savoirs - Niveau A1 

 

1.) La minute actu : le temps au Canada (17/11/2012) (Environnement) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/la-minute-actu-le-temps-au-

canada/1 (consulté le 22/3/2022) 

2.) La minute actu : la guerre en Ukraine (1/3/2022) (Géopolitique) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/geopolitique/la-minute-actu-la-guerre-en-

ukraine/1 (consulté le 22/3/2022) 

3.) La minute actu : le prix Goncourt (5/11/2021) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/la-minute-actu-le-prix-goncourt/1 

(consulté le 23/3/2022)  

4.) Séance de cinéma à Paris (8/10/2015) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/seance-de-cinema-a-paris/1 (consulté le 

23/3/2022) 

5.) La minute actu : le rêve d’apprendre (15/12/2021) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-minute-actu-le-reve-dapprendre/1 

(consulté le 24/3/2022) 

6.) La minute actu : élection en France (23/3/2022) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-minute-actu-elections-en-france/1 

(consulté le 24/3/2022) 

7.) La minute actu : Mondial de handball féminin (8/12/2021) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-minute-actu-mondial-de-handball-

feminin/1 (consulté le 24/3/2022) 

8.) 1 – Sotheara à Phnom Penh (17/3/2016) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/1-sotheara-a-phnom-penh/1 (consulté le 

27/3/2022) 

9.) La minute actu : Jeux olympiques d’hiver 2022 (16/2/2022) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-minute-actu-jeux-olympiques-dhiver-

2022/1 (consulté le 27/3/2022) 
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10.) La minute actu : le passe vaccinal obligatoire en France (28/1/2022) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-minute-actu-le-passe-vaccinal-

obligatoire-en-france/1 (consulté le 27/3/2022)  

11.) La minute actu : manifestations en France (18/1/2022) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-minute-actu-manifestations-en-france/1 

(consulté le 27/3/2022)  

12.) Quelques heures à Madrid (29/6/2016) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/quelques-heures-a-madrid/1 (consulté le 

27/3/2022) 

 

RFI Savoirs - Niveau A2 

 

13.) Destination : l’espace (22/11/2016) (Sciences) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sciences/destination-lespace/1 (consulté le 

3/4/2022) 

14.) L’évolution du coronavirus (16/9/2020) (Santé) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sante/levolution-du-coronavirus/1 (consulté le 

3/4/2022) 

15.) La France face au coronavirus (17/3/2020) (Santé) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/s%C3%A1nte/la-france-face-au-coronavirus/1 

(consulté le 3/4/2022) 

16.) Recette : le pudding de bananes (19/1/2022) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/recette-le-pudding-de-bananes/1 (consulté 

le 9/4/2022) 

17.) Gloria, danseuse au Crazy Horse (14/8/2020) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/gloria-danseuse-au-crazy-horse/1 (consulté 

le 9/4/2022) 

18.) Décès d’Ennio Morricone (8/7/2020) (Culture)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/deces-dennio-morricone/1 (consulté le 

9/4/2022)  

19.) Une drôle de découverte (11/2/2012) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/une-drole-de-decouverte/1 (consulté le 

9/4/2022) 

20.) Camille raconte « OUÏ » (13/6/2017) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/camille-raconte-oui/1 (consulté le 

9/4/2022) 
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21.) Les superstitions dans le monde (6/4/2020) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/les-superstitions-dans-le-monde/1 

(consulté le 9/4/2022) 

22.) La radio comme outil thérapeutique (6/10/2015) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/la-radio-comme-outil-therapeutique/1 

(consulté le 9/4/2022) 

23.) Voyager en train (5/10/2021) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/voyager-en-train/1 (consulté le 9/4/2022) 

24.) 2 – Les puces : autour des mots (28/11/2016) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/2-les-puces-autour-des-mots/1 (consulté le 

9/4/2022)  

25.) Marathon de New-York : place aux amateurs (10/11/2021) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/marathon-de-new-york-place-aux-

amateurs/1 (consulté le 9/4/2022)  

26.) Championnes du monde (10/7/2019) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/championnes-du-monde/1 (consulté le 

9/4/2022)  

27.) Coupe Davis : jeu, set et match (28/11/2017) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/coupe-davis-jeu-set-et-match/1 (consulté le 

9/4/2022)  

28.) 1 – Clara à Paris (17/4/2018) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/1-clara-a-paris/1 (consulté le 9/4/2022)  

29.) 2 – En terrasse : autour des mots (9/12/2016) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/2-en-terrasse-autour-des-mots/1 (consulté 

le 9/4/2022)  

30.) 1 – Christie à Washington (2/5/2016) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/1-christie-a-washington/1 (consulté le 

9/4/2022) 

31.) 2 – Une modeste provinciale (17/3/2016) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/2-une-modeste-provinciale/1 (consulté le 

9/4/2022) 

32.) 5 – Les mots pour le dire (1/3/2016) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/5-les-mots-pour-le-dire/1 (consulté le 

9/4/2022) 
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RFI Savoirs - Niveau B1 

 

33.) Les ateliers de conversation de la BNF (26/3/2018) (Francophonie) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/les-ateliers-de-conversation-de-la-

bnf/1 (consulté le 10/4/2022)  

34.) Le Grand Tour 2017 de la Francophonie (17/3/2017) (Francophonie) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/le-grand-tour-2017-de-la-

francophonie/1 (consulté le 10/4/2022)  

35.) VIH : guérison naturelle d’une patiente (19/11/2021) (Santé)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sante/vih-guerison-naturelle-dune-patiente/1 

(consulté le 10/4/2022)  

36.) Parler d’une spécialité : l’imagerie médicale (26/5/2021) (Santé)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sante/parler-dune-specialite-limagerie-medicale/1 

(consulté le 10/4/2022) 

37.) Brexit or not Brexit ? (24/10/2018) (Géopolitique) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/geopolitique/brexit-or-not-brexit/1 (consulté le 

10/4/2022) 

38.) La Colombie sur le chemin de la paix (20/9/2016) (Géopolitique)   

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/geopolitique/la-colombie-sur-le-chemin-de-la-

paix/1 (consulté le 10/4/2022) 

39.) Astronomie : découverte d’une étoile (6/4/2022) (Sciences) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sciences/astronomie-decouverte-dune-etoile/1 

(consulté le 10/4/2022) 

40.) Retour sur la cyberattaque mondiale (16/5/2017) (Sciences)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sciences/retour-sur-la-cyberattaque-mondiale/1 

(consulté le 10/4/2022)  

41.) Accord sur la taxation des multinationales (9/6/2021) (Économie) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/accord-sur-la-taxation-des-

multinationales/1 (consulté le 10/4/2022)  

42.) Naissance d’un nouveau géant de l’automobile (6/1/2021) (Économie)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/naissance-dun-nouveau-geant-de-

lautomobile/1 (consulté le 10/4/2022)  

43.) Neige, blanc comme neige, blancs en neige… (3/2/2022) (Langue française)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/neige-blanc-comme-neige-

blancs-en-neige/1 (consulté le 10/4/2022) 
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44.) La clause Molière, la langue de Molière… (4/6/2020) (Langue française)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/la-clause-moliere-la-langue-de-

moliere/1 (consulté le 10/4/2022)  

45.) Génocide au Rwanda : 25 ans après (10/4/2019) (Histoire) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/genocide-au-rwanda-25-ans-apres/1 

(consulté le 10/4/2022) 

46.) Alan Turing sur les billets anglais (24/7/2019) (Histoire) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/alan-turing-sur-les-billets-anglais/1 

(consulté le 10/4/2022) 

47.) Exposer un problème de santé publique : réchauffement climatique et santé 

(16/2/2016) (Environnement) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/exposer-un-probleme-de-sante-

publique-rechauffement-climatique-et-sante/1 (consulté le 10/4/2022)  

48.) L’Australie en feu (8/1/2020) (Environnement) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/laustralie-en-feu/1 (consulté le 

10/4/2022) 

49.) Parler d’une habitude vestimentaire : le masque (19/1/2022) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/parler-dune-habitude-vestimentaire-le-

masque/1 (consulté le 11/4/2022)  

50.) Les femmes dans le cinéma (23/6/2021) (Culture)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/les-femmes-dans-le-cinema/1 (consulté le 

11/4/2022) 

51.) Les réseaux sociaux, les jeunes et la campagne présidentielle en France (18/3/2022) 

(Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/les-reseaux-sociaux-les-jeunes-et-la-

campagne-presidentielle-en-france/1 (consulté le 11/4/2022)  

52.) Parler d’un produit: le fromage de chèvre (30/8/2021) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/parler-dun-produit-le-fromage-de-chevre/1 

(consulté le 11/4/2022) 

 

RFI Savoirs - Niveau B2 

 

53.) Parler d’une maladie : coût et impact des maladies mentales (26/2/2016) (Santé) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sante/parler-dune-maladie-cout-et-impact-des-

maladies-mentales/1 (consulté le 11/4/2022) 
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54.) Décrire une maladie : la migraine (25/11/2020) (Santé) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sante/decrire-une-maladie-la-migraine/1 (consulté 

le 11/4/2022)  

55.) Coronavirus : masque obligatoire en France (5/8/2020) (Santé) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sante/coronavirus-masque-obligatoire-en-france/1 

(consulté le 11/4/2022) 

56.) Des animaux très solidaires (28/12/2021) (Sciences) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sciences/des-animaux-tres-solidaires/1 (consulté le 

11/4/2022)  

57.) Que savez-vous des grands dinosaures ? (22/10/2015) (Sciences)   

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sciences/que-savez-vous-des-grands-dinosaures 

(consulté le 11/4/2022)  

58.) Jacques Chirac, 40 ans de vie politique (2/10/2019) (Histoire)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/jacques-chirac-40-ans-de-vie-politique/1 

(consulté le 11/4/2022)  

59.) Le 11 novembre : cent ans après (14/11/2018) (Histoire)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/le-11-novembre-cent-ans-apres/1 

(consulté le 11/4/2022)  

60.) L’expédition « Polarstern » de retour d’Arctique (14/10/2020) (Environnement) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/lexpedition-polarstern-de-retour-

darctique/1 (consulté le 11/4/2022)  

61.) La montée des eaux (1/3/2016) (Environnement) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/la-mont%C3%A9e-des-eaux/1 

(consulté le 11/4/2022)  

62.) Lancement des JO d’hiver en Corée (13/2/2018) (Géopolitique)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/geopolitique/lancement-des-jo-dhiver-en-coree/1 

(consulté le 11/4/2022)  

63.) Ukraine : l’offensive russe continue (9/3/2022) (Géopolitique) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/geopolitique/ukraine-loffensive-russe-continue/1 

(consulté le 11/4/2022) 

64.) Retrouver le sens de l’économie ? (7/10/2015) (Économie) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/retrouver-le-sens-de-leconomie/1 

(consulté le 11/4/2022)  

65.) Quel avenir pour l’agriculture en France ? (27/2/2018) (Économie) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/quel-avenir-pour-lagriculture-en-

france/1 (consulté le 11/4/2022) 
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66.) Présenter un style : Jean-Paul Gaultier et l’homme objet (23/12/2016) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/presenter-un-style-jean-paul-gaultier-et-

lhomme-objet/1 (consulté le 11/4/2022)  

67.) Notre-Dame en flammes (17/4/2019) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/notre-dame-en-flammes/1 (consulté le 

11/4/2022)  

68.) Coude, au coude à coude, huile de coude… (7/10/2021) (Langue française)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/coude-au-coude-a-coude-huile-

de-coude/1 (consulté le 11/4/2022)  

69.) Serrer la vis, être cloué au sol, rester dans les clous… (16/2/2021) (Langue française)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/serrer-la-vis-etre-cloue-au-sol-

rester-dans-les-clous/1 (consulté le 11/4/2022)  

70.) Élections présidentielles en France : médias et règlementation (30/3/2022) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/elections-presidentielles-en-france-medias-

et-reglementation/1 (consulté le 11/4/2022)  

71.) France : les maisons de retraite en difficulté (18/2/2022) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/france-les-maisons-de-retraite-en-

difficulte/1 (consulté le 11/4/2022) 

72.) France : l’affaire Benalla (23/1/2019) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/france-laffaire-benalla/1 (consulté le 

11/4/2022) 

 

RFI Savoirs - Niveaux C1+C2 

 

73.) Argumenter : le vote électronique (10/1/2022) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/argumenter-le-vote-electronique/1 

(consulté le 5/3/2022) 

74.) Débattre : la féminisation de la langue française (3/9/2021) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/debattre-la-feminisation-de-la-langue-

francaise/1 (consulté le 5/3/2022) 

75.) Présenter une situation : l’immigration en France (13/1/2021) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/presenter-une-situation-limmigration-en-

france/1 (consulté le 5/3/2022) 

76.) Définir et discuter un concept : la glottophobie (9/6/2020) (Société)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/definir-et-discuter-un-concept-la-

glottophobie/1 (consulté le 5/3/2022) 



76 
 

77.) Coronavirus : la revue de presse française (19/3/2020) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/coronavirus-la-revue-de-presse-francaise/1 

(consulté le 5/3/2022)  

78.) Les mots de Macron (17/10/2017) (Société) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/les-mots-de-macron/1 (consulté le 

5/3/2022) 

79.) Présenter son travail de recherche : sorcières, tyrans, héros (18/6/2020) (Histoire)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/presenter-son-travail-de-recherche-

sorcieres-tyrans-heros/1 (consulté le 5/3/2022) 

80.) 14-18 : les débuts du jazz en France (26/11/2018) (Histoire) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/14-18-les-debuts-du-jazz-en-france/1 

(consulté le 5/3/2022)  

81.) 14-18 : l’évolution de la place des femmes (21/11/2018) (Histoire)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/14-18-levolution-de-la-place-des-

femmes/1 (consulté le 5/3/2022)  

82.) 14-18 : les progrès de la chirurgie (20/11/2018) (Histoire) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/14-18-les-progres-de-la-chirurgie/1 

(consulté le 5/3/2022) 

83.) Jean Rochefort : un acteur populaire (12/10/2017) (Culture) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/jean-rochefort-un-acteur-populaire/1 

(consulté le 5/3/2022)  

84.) Michel Butor, un explorateur de la littérature (28/8/2017) (Culture)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/culture/michel-butor-un-explorateur-de-la-

litt%C3%A9rature/1 (consulté le 5/3/2022) 

85.) La dictée des francophones : à vous de jouer ! (18/3/2021) (Langue française)   

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/la-dictee-des-francophones-a-

vous-de-jouer/1 (consulté le 5/3/2022)  

86.) Quel français parle-t-on à l’université ? (18/6/2020) (Langue française)   

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/quel-francais-parle-t-on-a-

luniversit%C3%A9/1 (consulté le 5/3/2022)  

87.) Parler de découvertes scientifiques : l’intelligence des abeilles (14/9/2020) (Sciences)  

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/sciences/parler-de-decouvertes-scientifiques-

lintelligence-des-abeilles/1 (consulté le 5/3/2022) 

88.) Faire une introduction académique : la diversité de l’espèce humaine (15/6/2020) 

(Environnement) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/faire-une-introduction-

academique-la-diversite-de-lespece-humaine/1 (consulté le 5/3/2022)  
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89.) Analyser un secteur : l’industrie textile (14/11/2017) (Géopolitique) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/geopolitique/analyser-un-secteur-lindustrie-

textile/1 (consulté le 5/3/2022) 

90.) Présenter un produit : l’application Optimiam (26/6/2017) (Économie) 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/presenter-un-produit-lapplication-

optimiam/1 (consulté le 5/3/2022) 

 

Apprendre le français avec TV5MONDE – Niveau A1 

 

91.) La France et nous (Vie quotidienne, tourisme) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1673?id_serie=14369&nom_serie=la_france_et_

nous&niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 13/4/2022)  

92.) Manger local, un casse-tête chinois (Vie quotidienne, tourisme) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/6125?id_serie=14793&nom_serie=manger_local

_un_casse_tete_chinois&niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 13/4/2022)  

93.) Une balade à Paris (Vie quotidienne, tourisme) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/6047?id_serie=14633&nom_serie=une_balade_a

_paris&niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022)  

94.) Nous apprenons le français pour… (Vie quotidienne, tourisme)  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1774?id_serie=14635&nom_serie=nous_appreno

ns_le_francais_pour_&niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022)  

95.) La maison (Information, géopolitique et histoire) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/11813?id_serie=13970&nom_serie=la_maison&

niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022) 

96.) La visite (Information, géopolitique et histoire) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7398?id_serie=13948&nom_serie=la_visite&niv

eau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022) 

 

97.) Le temps (Information, géopolitique et histoire) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/5745?id_serie=13929&nom_serie=le_temps&niv

eau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022) 

 

98.) Un geste héroïque (Culture, littérature et francophonie) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17242?id_serie=17925&nom_serie=un_geste_he

roique&niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022) 
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99.) Rhapsody (Culture, littérature et francophonie) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/15475?id_serie=16173&nom_serie=rhapsody_&

niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022) 

 

100.) La répétition (Culture, littérature et francophonie) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/17446?id_serie=17889&nom_serie=la_repetition

&niveau=a1_debutant&exercice=1 (consulté le 16/4/2022) 

 

 

Enseigner le français avec TV5MONDE – Niveau A1 

 

 

101.) Ici, en République (Patrimoine) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/ici-en-republique (consulté le 

16/4/2022) 

 

102.) Mon métier, ma passion (Professions) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/mon-metier-ma-passion (consulté le 

16/4/2022) 

 

103.) Le ras el-hanout, « or » du Maroc (Cuisine) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-ras-el-hanout-or-du-maroc 

(consulté le 16/4/2022) 

 

104.) L’ours polaire (Environnement) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/lours-polaire (consulté le 16/4/2022) 

 

105.) Nabil et sa famille (Portraits)   

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/nabil-et-sa-famille (consulté le 

16/4/2022)  

 

106.) Merci Docteur ! (Santé)   

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/merci-docteur (consulté le 

16/4/2022) 

107.) Basket : une sportive engagée (Sports) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/basket-une-sportive-engagee 

(consulté le 16/4/2022) 

108.) Le Paris des grands magasins (Tourisme) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-paris-des-grands-magasins 

(consulté le 16/4/2022) 
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109.) Le zoo de Beauval (Tourisme) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-zoo-de-beauval (consulté le 

16/4/2022) 

 

110.) Un week-end à Bruxelles (Tourisme) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/un-week-end-bruxelles (consulté le 

16/4/2022) 

 

Apprendre le français avec TV5MONDE – Niveau A2 

 

111.) Destination Sibérie (Culture, littérature et francophonie) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/3631?id_serie=13332&nom_serie=destination_si

berie&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

112.) Il me vénère (Culture, littérature et francophonie) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/19428?id_serie=19432&nom_serie=il_me_vener

e_&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

113.) Réussir la mousse au chocolat (Gastronomie, mode)  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1494?id_serie=13775&nom_serie=reussir_la_mo

usse_au_chocolat&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

114.) Conseils mode pour avoir du style ! (Gastronomie, mode) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1758?id_serie=14598&nom_serie=conseils_mod

e_pour_avoir_du_style_&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

115.) Multilinguisme et diplomatie (Information, géopolitique et histoire)  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/19835?id_serie=19836&nom_serie=multilinguis

me_et_diplomatie&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

116.) Droits des femmes : à quand l’égalité ? (Information, géopolitique et histoire) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/10065?id_serie=13779&nom_serie=droits_des_f

emmes_a_quand_l_egalite_&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

 

117.) France : du déchet à l’œuvre d’art (Sciences, innovation et environnement) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/15445?id_serie=16094&nom_serie=france_du_d

echet_a_l_uvre_d_art&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

 

118.) La recette d’un volcan (Sciences, innovation et environnement) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7456?id_serie=14116&nom_serie=la_recette_d_

un_volcan&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022)  
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119.) Ça bouge en Bretagne (Vie quotidienne, tourisme) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/5030?id_serie=12479&nom_serie=ca_bouge_en_

bretagne&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

 

120.) Week-end à Noirmoutier (Vie quotidienne, tourisme) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/11806?id_serie=13953&nom_serie=week_end_a

_noirmoutier&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 17/4/2022) 

 

Enseigner le français avec TV5MONDE – Niveau A2 

 

121.) C’est quoi l’outre-mer ? ((Géo)politique) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/cest-quoi-loutre-mer (consulté le 

17/4/2022)  

122.) Berthe Morisot au musée d’Orsay (Arts) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/berthe-morisot-au-musee-dorsay 

(consulté le 17/4/2022) 

123.) Une œuvre de l’artiste JR (Arts) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/une-oeuvre-de-lartiste-jr (consulté le 

17/4/2022)  

124.) Le droit de vote des femmes (Droits humains, Histoire) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-droit-de-vote-des-femmes 

(consulté le 17/4/2022) 

125.) Une alpiniste écoresponsable (Environnement) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/une-alpiniste-ecoresponsable 

(consulté le 17/4/2022) 

126.) L’abolition de la peine de mort (Histoire) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/labolition-de-la-peine-de-mort 

(consulté le 17/4/2022) 

127.) Publier sur Internet (Nouvelles technologies) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/publier-sur-internet (consulté le 

17/4/2022) 

128.) Oui, on peut vivre ensemble (Questions de société) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/oui-peut-vivre-ensemble (consulté le 

17/4/2022) 

 

 

 



81 
 

129.) Jouer le scène de vaccination chez le médecin (Santé)  

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/jouer-une-scene-de-vaccination-

chez-le-medecin (consulté le 17/4/2022)  

 

130.) Le sport féminin dans les médias (Sports) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-sport-feminin-dans-les-medias 

(consulté le 17/4/2022) 

 

 

Apprendre le français avec TV5MONDE – Niveau B1 

 

 

131.) Les mariés de la tour Eiffel, de Marc Chagall (Culture, littérature et francophonie) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/15165?id_serie=16129&nom_serie=les_maries_d

e_la_tour_eiffel_de_marc_chagall&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 

18/4/2022)  

 

132.) Mustang (Culture, littérature et francophonie) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7078?id_serie=13004&nom_serie=mustang&niv

eau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 18/4/2022) 

133.) Moi je veux faire une grande école (Droits humains)   

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/11919?id_serie=14191&nom_serie=moi_aussi_je

_veux_faire_une_grande_ecole&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 

18/4/2022) 

134.) L’histoire du collier de perles (Gastronomie, mode)  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/6416?id_serie=12911&nom_serie=l_histoire_du_

collier_de_perles&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 18/4/2022) 

135.) Secrets de fabrication d’un vêtement (Gastronomie, mode)  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1746?id_serie=14560&nom_serie=secrets_de_fa

brication_d_un_vetement&niveau=a2_elementaire&exercice=1 (consulté le 18/4/2022) 

136.) Journaliste (Information, géopolitique et histoire) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/19111?id_serie=18922&nom_serie=journaliste&

niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 18/4/2022) 

 

137.) Réparer les objets cassés (Sciences, innovation et environnement)  

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/19305?id_serie=19317&nom_serie=reparer_les_

objets_casses&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 18/4/2022) 

 



82 
 

138.) Pourquoi ajoute-t-on des adjuvants dans les vaccins ? (Sciences, innovation et 

environnement)   

 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7302?id_serie=13660&nom_serie=pourquoi_ajo

ute_t_on_des_adjuvants_dans_les_vaccins_&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté 

le 18/4/2022) 

 

139.) Costumière : voyager à travers les époques (Vie quotidienne, tourisme) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1820?id_serie=14771&nom_serie=costumiere_v

oyager_a_travers_les_epoques&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 

18/4/2022) 

 

140.) Ça bouge en Wallonie (Vie quotidienne, tourisme) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/6475?id_serie=13093&nom_serie=ca_bouge_en_

wallonie&niveau=b1_intermediaire&exercice=1 (consulté le 18/4/2022) 

 

 

Enseigner le français avec TV5MONDE – Niveau B1 

 

 

141.) 6000 langues parlées : quel avenir pour le français ? ((Géo)politique)  

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/6000-langues-parlees-quel-avenir-

pour-le-francais (consulté le 18/4/2022) 

 

142.) La nouvelle Marianne (Cultures du monde) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-nouvelle-marianne (consulté le 

18/4/2022) 

 

143.) Mais où est donc la place des femmes ? (Droits humains) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/mais-ou-est-donc-la-place-des-

femmes (consulté le 18/4/2022) 

 

144.) Le rôle des océans (Environnement) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-role-des-oceans (consulté le 

18/4/2022) 

 

145.) Les Jeux de la Francophonie (Francophonie institutionnelle)  

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-jeux-de-la-francophonie 

(consulté le 18/4/2022) 

 

146.) Un univers entre réalité et fiction (Histoire) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/un-univers-entre-realite-et-fiction 

(consulté le 18/4/2022) 
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147.) Les émoticônes (Langue française)  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-emoticones (consulté le 

18/4/2022) 

148.) C’est quoi une information ? (Médias) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/cest-quoi-une-information (consulté 

le 18/4/2022) 

149.) Quelle orientation choisir ? (Éducation)  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quelle-orientation-choisir (consulté 

le 18/4/2022) 

150.) Le premier pas sur la Lune (Histoire) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-premier-pas-sur-la-lune (consulté 

le 18/4/2022) 

 

Apprendre le français avec TV5MONDE – Niveau B2 

 

151.) Marie Modiano (Culture, littérature et francophonie)   

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7082?id_serie=13024&nom_serie=marie_modian

o&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

152.) L’Église d’Auvers-sur-Oise, de Van Gogh (Culture, littérature et francophonie) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/1732?id_serie=14523&nom_serie=l_eglise_d_au

vers_sur_oise_de_van_gogh&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

153.) Frontières : un retour inattendu ? (Droits humains) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/7477?id_serie=14188&nom_serie=frontieres_un

_retour_inattendu_&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

154.) L’histoire de la baguette (Gastronomie, mode) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/11376?id_serie=12900&nom_serie=l_histoire_de

_la_baguette&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

155.) L’histoire des lunettes (Gastronomie, mode) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/5023?id_serie=12469&nom_serie=l_histoire_des

_lunettes&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

156.) Les accords d’Évian (Information, géopolitique et histoire) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/19529?id_serie=19533&nom_serie=les_accords_

d_evian&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 
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157.) Les bonbons Joris (Sciences, innovation et environnement) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/5190?id_serie=12744&nom_serie=les_bonbons_j

oris&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

158.) Mesurer son empreinte (Sciences, innovation et environnement) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/19016?id_serie=19021&nom_serie=mesurer_son

_empreinte&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 19/4/2022) 

159.) Maître fromager : sublimer des produits simples (Vie quotidienne, tourisme) 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/12178?id_serie=14729&nom_serie=maitre_from

ager_sublimer_des_produits_simples&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 

19/4/2022) 

 

160.) Fleuriste : adopter un comportement écoresponsable (Vie quotidienne, tourisme) 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercice/6095?id_serie=14719&nom_serie=fleuriste_adop

ter_un_comportement_ecoresponsable&niveau=b2_avance&exercice=1 (consulté le 

19/4/2022) 

 

 

Enseigner le français avec TV5MONDE – Niveau B2 

 

 

161.) Hommes et femmes : tous égaux ? (Droits humains) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/hommes-et-femmes-tous-egaux 

(consulté le 19/4/2022) 

 

162.) France : des champignons en ville (Environnement) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/france-des-champignons-en-ville 

(consulté le 19/4/2022) 

 

163.) La langue française est un trésor (Francophonie institutionnelle) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-langue-francaise-est-un-tresor 

(consulté le 19/4/2022) 

 

164.) Qu’est-ce que la francophonie ? (Francophonie institutionnelle) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-francophonie 

(consulté le 19/4/2022) 

 

165.) Le multilinguisme dans les organisations internationales (Multilinguisme) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-multilinguisme-dans-les-

organisations-internationales (consulté le 19/4/2022) 
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166.) Le cheval noir (Patrimoine)  

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-cheval-noir (consulté le 

19/4/2022) 

 

167.) Les étudiants fantômes (consulté le 19/4/2022) (Professions) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-etudiants-fantomes (consulté le 

19/4/2022) 

 

168.) Colonialisme, esclavagisme : que faire de cet héritage ? (Histoire) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/colonialisme-esclavagisme-que-

faire-de-cet-heritage (consulté le 19/4/2022) 

169.) Ubérisation (Langue française)  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/uberisation (consulté le 19/4/2022) 

170.) France : le polyter (Environnement)  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/france-le-polyter (consulté le 

19/4/2022) 

 

Enseigner le français avec TV5MONDE – Niveau C1 

 

171.) Révolutions : comment ça marche ? ((Géo)politique) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/revolutions-comment-ca-marche 

(consulté le 20/4/2022) 

172.) Tintin et l’actualité : quel est son secret ? (Arts) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/tintin-et-lactualite-quel-est-son-

secret (consulté le 20/4/2022) 

 

173.) Une vie pour la liberté (Droits humains)  

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/une-vie-pour-la-liberte (consulté le 

20/4/2022) 

 

174.) Un pacte pour le climat (Économie) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/un-pacte-pour-le-climat (consulté le 

20/4/2022) 

 

175.) Les centres de lecture et d’animation culturelle (Éducation) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-centres-de-lecture-et-

danimation-culturelle (consulté le 20/4/2022) 
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176.) France-Algérie : vers une réconciliation mémorielle (Histoire) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/france-algerie-vers-une-

reconciliation-memorielle (consulté le 20/4/2022) 

 

177.) Comment vivre heureux par temps de catastrophes ? (Littérature) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/comment-vivre-heureux-par-temps-

de-catastrophes (consulté le 20/4/2022) 

 

178.) Liberté de la presse : le dessin comme arme absolue ? (Médias) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/liberte-de-la-presse-le-dessin-

comme-arme-absolue (consulté le 20/4/2022) 

 

179.) Musique classique : un instrument géopolitique ? (Musique) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/musique-classique-un-instrument-

geopolitique (consulté le 20/4/2022) 

 

180.) Les inégalités salariales (Questions de société) 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-inegalites-salariales (consulté le 

20/4/2022) 
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Annexe 2 : Les tableaux des résultats des analyses de RFI Savoirs et 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – Les modes verbaux 

 

Le niveau A1 

 

RFI Savoirs – A1 

Le mode verbal Le nombre du mode verbal 

par rapport au nombre total 

de tous les modes verbaux 

Le pourcentage du mode 

verbal par rapport au nombre 

total de tous les modes 

verbaux 

Indicatif 146 / 231 63,20 % 

Infinitif 53 / 231 22,94 % 

Participe 23 / 231 9,96 % 

Subjonctif 6 / 231 2,60 % 

Impératif 2 / 231 0,87 % 

Gérondif 1 / 231 0,43 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – A1  

Indicatif 467 / 694 67,29 % 

Infinitif 130 / 694 18,73 % 

Participe 63 / 694 9,08 % 

Subjonctif 10 / 694 1,44 % 

Impératif 18 / 694 2,59 % 

Gérondif 6 / 694 0,86 % 
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Le niveau A2 

 

RFI Savoirs – A2 

Le mode verbal Le nombre du mode verbal 

par rapport au nombre total 

de tous les modes 

Le pourcentage du mode 

verbal par rapport au nombre 

total de tous les modes  

Indicatif 798 / 1173 68,03 % 

Infinitif 263 / 1173 22,42 % 

Participe 76 / 1173 6,48 % 

Impératif 18 / 1173 1,53 % 

Subjonctif 10 / 1173 0,85 % 

Gérondif 8 / 1173 0,68 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – A2  

Indicatif 826 / 1306 63,25 % 

Infinitif 291 / 1306 22,28 % 

Participe 125 / 1306 9,57 % 

Impératif 30 / 1306 2,30 % 

Subjonctif 19 / 1306 1,45 % 

Gérondif 15 /1306 1,15 % 
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Le niveau B1 

 

RFI Savoirs – B1 

Le mode verbal Le nombre du mode verbal 

par rapport au nombre total 

de tous les modes 

Le pourcentage du mode 

verbal par rapport au nombre 

total de tous les modes  

Indicatif 612 / 946 64,69 % 

Infinitif 201 / 946 21,25 % 

Participe 111 / 946 11,73 % 

Subjonctif 11 / 946 1,16 % 

Gérondif 7 / 946 0,74 % 

Impératif 4 / 946 0,42 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – B1  

Indicatif 1236 / 1750 70,63 % 

Infinitif 299 / 1750 17,09 % 

Participe 171 / 1750 9,77 % 

Impératif 19 / 1750 1,09 % 

Subjonctif 19 / 1750 1,09 % 

Gérondif 6 / 1750 0,34 % 
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Le niveau B2 

 

RFI Savoirs – B2 

Le mode verbal Le nombre du mode verbal 

par rapport au nombre total 

de tous les modes 

Le pourcentage du mode 

verbal par rapport au nombre 

total de tous les modes  

Indicatif 739 / 1080 68,43 % 

Infinitif 194 / 1080 17,96 % 

Participe 128 / 1080 11,85 % 

Subjonctif 11 / 1080 1,02 % 

Impératif 4 / 1080 0,37 % 

Gérondif 4 / 1080 0,37 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – B2  

Indicatif 1377 / 2128 64,71 % 

Infinitif 488 / 2128 22,93 % 

Participe 192 / 2128 9,02 % 

Subjonctif 37 / 2128 1,74 % 

Impératif 17 / 2128 0,80 % 

Gérondif 17 / 2128 0,80 % 
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Les nivaux C1 – C2 

 

RFI Savoirs – C1+C2 

Le mode verbal Le nombre du mode verbal 

par rapport au nombre total 

de tous les modes 

Le pourcentage du mode 

verbal par rapport au nombre 

total de tous les modes  

Indicatif 1435 / 2243 63,98 % 

Infinitif 561 / 2243 25,01 % 

Participe 183 / 2243 8,16 % 

Subjonctif 31 / 2243 1,38 % 

Gérondif 21 / 2243 0,94 % 

Impératif 12 / 2243 0,53 % 

Enseigner le français avec TV5MONDE – C1  

Indicatif 1268 / 1859 68,21 % 

Infinitif 361 / 1859 19,42 % 

Participe 170 / 1859 9,14 % 

Subjonctif 33 / 1859 1,78 % 

Gérondif 14 / 1859 0,75 % 

Impératif 13 / 1859 0,70 % 
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Annexe 3 : Les tableaux des résultats des analyses de RFI Savoirs et 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – Les subordonnées 

 

Le niveau A1 

 

RFI Savoirs – A1  

Le type de subordonnée Le nombre des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées  

Le pourcentage des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées 

relative 22 / 38 57,89 % 

complétive 10 / 38 26,32 % 

circonstancielle 4 / 38 10,53% 

interrogative indirecte 2 / 38 5,26 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – A1 

relative 62 / 122 50,82 % 

circonstancielle 35 / 122 28,69 % 

complétive 24 / 122 19,67 % 

interrogative indirecte 1 / 122 0,82 % 

 

Le niveau A2 

 

RFI Savoirs – A2  

Le type de subordonnée Le nombre des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées  

Le pourcentage des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées 

relative 115 / 264  43,56 % 

circonstancielle 82 / 264 31,06 % 

complétive 64 / 264 24,24 % 

interrogative indirecte 3 / 264 1,14 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – A2 

relative 103 / 236 43,64 % 

circonstancielle 80 / 236 33,90 % 

complétive 48 / 236 20,34 % 

interrogative indirecte 5 / 236 2,12 % 
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Le niveau B1 

 

RFI Savoirs – B1 

Le type de subordonnée Le nombre des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées  

Le pourcentage des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées 

relative 116 / 223 52,02 % 

complétive 54 / 223 24,22 % 

circonstancielle 41 / 223 18,39 % 

interrogative indirecte 3 / 223 1,35 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – B1 

relative 208 / 391 53,20 % 

circonstancielle 103 / 391 26,34 % 

complétive 74 / 391 18,93 % 

interrogative indirecte 6 / 391 1,53 % 

 

Le niveau B2 

 

RFI Savoirs – B2 

Le type de subordonnée Le nombre des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées  

Le pourcentage des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées 

relative 153 / 275 55,64 % 

circonstancielle 64 / 275 23,27 % 

complétive 56 / 275 20,36 % 

interrogative indirecte 2 / 275 0,73 % 

Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE – B2 

relative 246 / 498 49,40 % 

complétive 134 / 498 26,91 %  

circonstancielle 106 / 498 21,29 % 

interrogative indirecte 12 / 498 2,41 % 
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Les niveaux C1 – C2 

 

RFI Savoirs – C1+C2 

Le type de subordonnée Le nombre des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées  

Le pourcentage des 

subordonnées par rapport au 

nombre total de toutes les 

subordonnées 

relative 367 / 629 58,35 % 

complétive 127 / 629 20,19 % 

circonstancielle 120 / 629 19,08 % 

interrogative indirecte 15 / 629 2,38 % 

Enseigner le français avec TV5MONDE – C1 

relative 258 / 524 49,24 % 

complétive 150 / 524 28,63 % 

circonstancielle 110 / 524 20,99 % 

interrogative indirecte 6 / 524 1,15 % 

 

 

 


