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Introduction 

 

Le but de la présente étude consiste dans l’essai et la mise au point 

des erreurs d’un corpus de dictées. L’aspect ciblé a été la 

morphologie verbale. L’hétérogénéité des verbes respecte 

entièrement la différentiation entre les verbes du 1er Groupe, ceux 

se terminant en –er, la plupart, dans notre cas en nombre de 2894 

occurrences ; du 3e Groupe, ceux se terminant en –oir/-re, en 

nombre de 1965; des verbes supplétifs, ceux à morphème unique, 

en nombre total de 3019 que nous devons dépouiller des temps 

composés en nombre de 616 occurrences et obtenir ainsi le total 

nettoyé des supplétifs en nombre de 2403 occurrences. 

 

La première partie, appelée «cadre théorique», passe en revue les 

différentes théories  sur la morphologie verbale et se concentre 

essentiellement sur la distinction entre la forme orale et la forme 

écrite, ce qu’on appelle «variation diamésique». 

 

La deuxième partie, appelée «cadre applicatif », par contre, analyse 

minutieusement les données des dictées sous divers angles. La 

formulation de tableaux spécifiques à chaque étape de notre travail 

nous permet de réduire, autant que possible, le risque de glissement 

dans l’impasse. 

Le 1er tableau des occurrences totales divise les verbes en groupes 

ou sous-groupes d’appartenance, personne, mode, temps; les 

tableaux suivants procèdent dans la distinction en ajoutant les 

pourcentages des formes erronées et des formes correctes par 

rapport à la base et à la désinence verbales. 

 

Grâce à la troisième partie, nous arrivons au terme d’une tâche. Les 

tableaux et les graphiques nous montrent que l’abîme entre la 

forme orale et la forme écrite est irréfutable. La forme écrite 

présente des résultats concernant les erreurs beaucoup plus élevés 

que la forme orale. Les causes résident essentiellement dans les 
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pressions orthographiques, sémantiques, interférentielles, 

strictement grammaticales. 

Fait plus marquant encore, c’est que les verbes du 1er Groupe 

présentent la plupart des erreurs aussi bien dans la base (lexème) 

que dans la désinence (morphème). 
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Cadre théorique 

 

CHAPITRE 1 : Variation diamésique des langues 

 

 

§1 Aperçu des théories linguistiques à l’égard de la variation 

diamésique 

 

 

La plupart des langues reposent sur le principe de la diamésie : 

langue parlée et langue écrite. Les langues naturelles, par définition, 

sont essentiellement orales vu que chacun entre nous, à l’âge de notre 

petite enfance, commence à parler de façon complètement naturelle et 

puis, à la suite d’entraînement et formation spécifiques, à écrire. 

L’oralité semble donc être prioritaire par rapport à l’écriture. Etant 

donné l’absence de langues tout à fait écrites, en dehors de celles 

désormais limitées à des contextes «fossilisés» comme par exemple 

les documents latins, et la disparition sans cesse grandissante des 

langues tout à fait orales (pensons à certaines langues d’Afrique ou 

d’Amérique), dans nos sociétés modernes la langue est aussi parlée 

qu’écrite.  

 

L’alphabet est l’invention conventionnelle pour écrire la langue. 

Parfois il présente des contradictions et des incohérences (ou 

inconsistances) par rapport à la langue orale mais il doit représenter, 

fixer quand même la variabilité de la voix. Nos sociétés 

contemporaines existent grâce aux rapports désormais réciproques 

entre l’oralité et l’écriture dont nous parle la psycholinguistique 

notamment. 

 

 

En français nombreux sont les éléments qui désorientent 

l’apprenti-scripteur. En tout premier lieu, le manque de 

correspondance entre le phonème et le graphème et les cas 

d’homophonie qui en dérivent. Claire-Blanche Benveniste (2003: 366, 

370) nous donne une liste à ce sujet. Elle évoque les phénomènes de  

 

1) «segmentation»:  
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en effet, l’écrit et le parlé se caractérisent par des démarcations 

spécifiques : le blanc graphique est dépourvu de contrepartie orale 

systématique, et la ponctuation de l’écrit est autonome par rapport aux 

faits prosodiques (1997: 32);  

 

2) les phénomènes d’ «ambiguïté»:  

Les deux médias (écrit et parlé) se caractérisent, [...], par des types 

d’ambiguïtés différents, traités en termes de  discriminations propres à 

l’oral et à l’écrit » (1997: 13-15). «En français, il est ainsi notoire que 

beaucoup d’homonymies sont levées par la graphie ([sɛlafɛ̃] = c’est la 

fin ou c’est la faim...; [ilɛsɥisalmã] = il essuie salement/ il est suisse 

allemand). Mais il existe néanmoins, et de manière non symétrique, 

des équivoques dans la graphie qui sont levées par la phonie (cf. le cas 
de couvent qui se lit [kuvã] ou [kuv (e moyen instable)], ou encore 

celui de la séquence écrite Le chocolat, j’aime qui peut représenter, en 

fonction des contours intonatifs, soit une séquence thème-rhème le 

chocolat / j’aime \, soit une séquence rhème-thème le chocolat \ 

j’aime, séquences que l’on peut rencontrer dans la parole spontanée).  

 

L’auteur évoque en outre le domaine de la  

 

3) «morphologie»:  

c’est le domaine où la différence entre l’écrit et l’oral s’avère, dans le 

cas du français, la plus sensible. En témoignent les exemples suivants, 

tirés de la flexion de l’adjectif et de la flexion verbale : bleu, bleue, 
bleus, bleues (quatre formes graphiques, en regard d’une unique forme 

orale [blø]) je parle, tu parles, il parle, ils parlent (quatre formes 

écrites pour le verbe en regard de la forme orale stable [paʀlə]).  

 

Pour ce qui concerne  

 

4) la «syntaxe»:  

les différences que l’on constate sur ce point entre le parlé et l’écrit 

prennent leurs sources dans les conditions de production différentes 

associées aux deux médias, se traduisant par le fait que le premier 

donne lieu à un produit fugitif, où chaque correction prend la forme 

d’une addition, le second à un produit permanent, dont les scories ont 
été le plus souvent évacuées.  

 

 

§1.1 Notre époque et la diamésie 

 

Au sujet des «niveaux de langue»:  

d’une part beaucoup d’écrits élaborés et peu d’oraux qui le soient; 

d’autre part beaucoup d’oraux spontanés et peu d’écrits qui le soient. 

Mais cette répartition est affaire d’habitudes sociales, et peut changer 

brusquement;  

 

du «rapport graphème-son»: «Blanche-Benveniste & Chervel 

distinguent, dans une approche instructionnelle, centrée sur la 

prononciation, différents types de valeur possibles:  
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(I) valeur de base (par exemple celle de p dans par),  

(II) valeur de position ou contextuelle (qui a pour effet, par 

exemple, que dans gigantesque les deux g ne se prononcent 

pas de la même façon),  

(III) valeur zéro (celle du s final de temps, non prononcé),  

(IV) valeur de constituant de digramme (cf. a et i dans paire),  

(V) valeur auxiliaire (ainsi dans geai où le e autorise une 

prononciation [ʒ] de la lettre g, ou dans vendaient, où le e 

précédant nt a un effet « anticoagulant »...) La composante 

idéographique est, d’autre part, mise en relief, à travers 

l’importance « des visages des mots saisis dans leur 

globalité»1. 

 

§ 2 Primauté de l’oral ou de l’écrit ? 

 

Sur ce sujet-là va se déclencher la diatribe sur la primauté entre 

l’oral et l’écrit sur laquelle nous restons en marge tout en restant 

convaincus que les écoles pro phonocentrisme dominantes ont créé la 

baisse orthographique2. En fait, notre conviction demeure stable sur la 

pensée qu’  

 

il existe des pratiques de conversion oral-écrit (la dictée), ou écrit-oral (la lecture à 

haute voix) compatibles avec l’idée qu’il existerait, entre l’écrit et l’oral, un lien de 
représentation 3.  

 

A cet égard, il serait intéressant de proposer l’image transmise 

par la carte postale derridienne où l’inversion, qu’elle ait été 

intentionnelle ou non, des deux personnages représentés, Platon et 

Socrate, plutôt que la disposition diachronique naturelle des deux 

sujets, Socrate > Platon, nous dit beaucoup du lien de représentation 

entre l’écrit et l’oral et nous porte à considérer l’oralité et l’écriture, 

passées ou présentes, dans un étroit rapport mutuel. 

                                                
1 BLANCHE-BENVENISTE, C., CHERVEL, A. (1978). L’orthographe. Paris : 

Maspéro. 
2 Nous y reviendrons un peu plus loin 
3 BEGUELIN, M.-J., « De l’oral à l’écrit : Le statut de l’écriture », Essais 
Francophones, Vol. I, 2012, pp. 38-54 ; 
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Il est clair que l’ « orthographe  variable » du français, sa 

« profondeur », son opacité, son manque de « correspondances » 

« biunivoques » entre graphèmes et phonèmes (« 130 graphèmes pour 

une trentaine de phonèmes ») rend cette langue particulièrement 

difficile.4 

 

Certains linguistes, de leur côté, souhaiteraient l’existence 

d’une « écriture idéale », d’une transparence, c’est-à-dire « le même 

nombre d’unités de base, à l’oral comme à l’écrit »5. 

 

Toutefois, grâce aux travaux de Nina Catach,  

 

l’orthographe cesse d’être une liste sans fin de règles et listes de mots 

sans cohérence interne nécessitant la mémorisation « douloureuse » 

d’une multitude de formes graphiques et apparait enfin comme un 

système intelligible et cohérent, un plurisystème, qui organise la quasi 

                                                
4 JAFFRE, Jean-Pierre, « Pour la linguistique de l’écrit, au contraire, l’oral et l’écrit 

sont à mettre d’emblée sur le même plan. L’écriture est un système sémiologique ni 

plus ni moins complexe que celui de l’oralité, qui interagit avec lui et doit remplir 

des fonctions spécifiques. » ; « La linguistique et la lecture-écriture: de la 

conscience phonologique à la variable «orthographe» », Revue des sciences de 

l’éducation, Vol. XXIX, no 1, 2003, p. 37 à 49; 
5 Ibidem, pag. 42. 
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totalité des phénomènes orthographiques et rend visible le 

fonctionnement de l’orthographe6.  

 

§ 2.1 Orthophonie et orthographe 

 

L’orthographe française, on le répète, est asymétrique et 

opaque (ou profonde), c’est-à-dire qu’il n’y a pas de correspondance 

entre phonème et graphème. Jaffré nous dit que  

 
chez les enfants et les adolescents francophones, les erreurs les plus 

fréquentes concernent ainsi les accords en genre et en nombre et les 

hétérographes, verbaux notamment («donner» / «donné» /«donnez» 

/etc.), des domaines rendus opaques par la présence de ce que l’on 
appelle des morphogrammes, c’est-à-dire des unités spécifiquement 

graphiques7 (Jaffré 2003: 45). 

 

En partant de la thèse saussurienne selon laquelle l’écriture 

serait un système de signes seconds par rapport à l’oralité, la 

linguistique au contraire considère l’oral et l’écrit, en tant que système 

sémiologique, sur le même plan.  En effet aucune écriture « ne peut 

fonctionner que si elle dispose d’une base phonographique »8. En effet 

la psycholinguistique invente la notion de « conscience 

phonologique » selon laquelle, Jaffré nous dit que les apprentis-

lecteurs doivent « se construire une représentation phonologique de la 

langue-cible, ce dont ils peuvent se dispenser à l’oral ». (Jaffré 2003: 

39). On peut supposer que cette représentation concerne aussi d’autres 

                                                
6 CATACH, N. (1980). L’orthographe française, Paris : Nathan ; 
7 JAFFRE, J-P. (2003). La linguistique et la lecture-écriture : de la conscience 

phonologique à la variable "orthographe". In Revue des sciences de l'éducation (pp. 

37-49), 29/1: « une certaine linguistique a pendant longtemps considéré qu’une 

écriture «idéale» devait être biunivoque, c’est-à-dire avoir le même nombre d’unités 

de base, à l’oral comme à l’écrit. Plus une écriture est proche de cet idéal et plus elle 

est transparente. On parle également parfois d’écriture de surface. En revanche, 

quand ces correspondances sont peu régulières, l’écriture devient opaque, ou 
profonde. Tel est d’ailleurs le cas le plus général puisque les graphèmes sont plus 

nombreux que les phonèmes, leur sélection nécessitant le recours à des critères 

distributionnels. En français, on a près de 130 graphèmes pour une trentaine de 

phonèmes. », (p. 42) ; MILLET, A. (1991). Au coeur des confusions entre l'écrit et 

l'oral : les représentations de l'orthographe (p. 162), Repères, 3, Paris : INRP. In 

CHISS J-L. & DAVID J., Débats idéologiques et problèmes théoriques : quel 

traitement de l’orthographe ? In: Langue française (1992). L'orthographe: 

perspectives linguistiques et psycholinguistiques (pp. 6-26), 95: « On restera fidèle à 

Saussure : l'orthographe française, par une absence de bi-univocité des rapports sons 

/ lettres et par des adjonctions de lettres sans correspondance phonique aucune, 

devient un véritable "travestissement" dont nous contestons fortement l'utilité tant au 

plan  fonctionnel qu'au plan heuristique » (p. 11). 
8 JAFFRE, J-P. (2003). Ibidem. (p. 40). 
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activités linguistiques dont la dictée est le chef de file. En fait, entre la 

compréhension et la production,  en dictée la production  

 
exige en effet une analyse intégrale des données, ce qui recoupe en 

partie la différence entre connaissances déclaratives et connaissances 

procédurales  [...]. Ainsi, un jeune élève peut parfaitement apparier 

une image où figurent deux enfants avec « enfants » en écartant le 

nom singulier, sans pour autant mettre le mot au pluriel quand il écrit. 

(Cogis 2008: 4)9.  

 

§ 3 La langue française: un système alphabétique  

 

Le système graphique du français peut être résumé en deux domaines : 

celui alphabétique et celui extra alphabétique (Angoujard et 

al. 1995)10. Le français est un système alphabétique parce qu’il a 

choisi des lettres, des signes (les graphèmes) qui peuvent « transcrire 

les phonèmes » (Angoujard 1995: 94)11. C’est ce que Cogis12 (2005) 

appelle la notation phonographique, opposée à celle sémiographique. 

La phonographie transcrit donc le code oral mais elle devrait le faire 

toujours, de façon biunivoque, mais en français, comme on l’a dit, 

cela n’est pas possible. La raison d’être des phonogrammes, c’est-à-

dire des graphèmes désignés à exprimer les phonèmes, réside dans 

leur position à l’intérieur du mot. Si, par exemple, nous prenons le 

mot garage nous pouvons voir que le graphème /g/ transcrit le 

phonème [ɡ] devant la voyelle /a/ et le phonème [ʒ] devant la voyelle 

/e/. Tous les graphèmes ne peuvent être définis comme des 

phonogrammes. Si nous prenons l’adjectif court il n’y a que les 

graphèmes /k/u/r qui seront considérés comme des phonogrammes vu 

que le <t> ne transcrit aucun phonème. Mais c’est ici que prend la 

relève la notation sémiographique (le sens). Deux principes en 

régissent la fonction : le principe morphogrammique et celui 

                                                
9 COGIS, D. (2008). Morphographie et didactique, au carrefour des recherches. In 

Brissaud C., Jaffré J.-P., Pellat J.-C., (dir.), L’orthographe aujourd’hui : regards 

croisés (pp. 181-201). Editions Lambert Lucas : Limoges. 
10 ANGOUJARD, A., JAFFRE, J.-P., RILLIARD, J., SANDON, J.-M. (1995). 

Comprendre l’orthographe et son acquisition (chapitre 3). In Savoir orthographier à 

l’école primaire (pp. 91-116). Paris : Hachette. 
11 Ibidem, pag. 94. 
12 COGIS, D. (2005). Des fondements linguistiques (Première partie, chapitre II). In 

Pour enseigner et apprendre l’orthographe : nouveaux enjeux, pratiques nouvelles, 
école/collège (pp. 33-54). Paris : Delagrave. 
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logogrammique. Le morphogramme désigne le graphème porteur de 

sens : il peut être grammatical (le –s du pluriel) et lexical qui permet 

de faire des liens de sens entre mots («rang»: 3 graphèmes r/an/g; les 

deux premiers se prononcent : ce sont des phonogrammes [rɑ̃]. Le «g» 

ne se prononce pas, il renseigne sur la famille: «ranger/rangement»: 

c’est un morphogramme lexical). Le logogramme, en revanche, sert à 

distinguer les homophones et utilise les lettres étymologiques, les 

marques diacritiques et les morphogrammes lexicaux.  

Le domaine extra-alphabétique, par contre, concerne la 

ponctuation, les symboles, les chiffres, les majuscules, les blancs 

graphiques13 (Jaffré/Pellat 2007: 11). 

Fayol (2006: 56) ajoute d’autres considérations à 

l’apprentissage de l’orthographe française. Il nous apprend que  

 
[...] les enfants français, et plus généralement tous ceux qui 

apprennent le français écrit, ne peuvent se contenter de découvrir le 

principe alphabétique et d’apprendre les correspondances 

phonèmes/graphèmes et graphèmes/phonèmes. Cet apprentissage est 

nécessaire mais insuffisant. Il leur faut également acquérir des 
connaissances orthographiques générales, des connaissances lexicales 

et des connaissances morphologiques14.  

 

Il s’agit de quatre types d’apprentissages.  

Le premier, celui de l’alphabet et de l’orthographe 

phonologique, représente la « pierre de touche des apprentissages 

ultérieurs»15 parce qu’il est « génératif ». Selon l’auteur tout enfant ou 

adulte, grâce au principe alphabétique, à sa « conscience 

phonémique » (savoir segmenter les mots) et à « la connaissance des 

lettres »16, peut transcrire la quasi-totalité des mots.  

Mais tout cela ne suffit pas. Il faut, simultanément au principe 

alphabétique, pêcher «dans notre mémoire des  formes 

                                                
13 JAFFRE, J.-P. & PELLAT, J.-C. (2007). Sémiographie et orthographe : le cas du 

français. In Brissaud, C., Jaffré, J.-P. & Pellat, J.-C. (Eds.), Nouvelles recherches en 

orthographe (pp. 9-30). Limoges : Lambert- Lucas. 
14 FAYOL, M. (2006). L’orthographe et son apprentissage. In Enseigner la langue : 

orthographe et grammaire. (pp.53-73). Paris : Observatoire National de la Lecture 

(ONL). 
15 Ibidem, p. 56. 
16 Ibidem, p. 57. 
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orthographiques stockées»17, une sorte de dictionnaire fondé sur les 

principes de la «fréquence» et de l’ «analogie»18.  

Le troisième type d’apprentissage concerne les connaissances 

orthographiques générales. Selon ce principe, les personnes (enfants et 

adultes) sont en mesure, grâce à leurs connaissances 

«graphotactiques»19, de faire ressortir que certaines lettres  

 
constituent des configurations facilement repérables  et 

mémorisables (e.g., la cooccurrence de l et a est beaucoup plus 

fréquente que celle de l et y ; de là les statistiques portant sur les 

fréquences de bigrammes)20.  

 

Le quatrième apprentissage concerne la morphologie. Elle est 

partagée entre «morphologie flexionnelle», contenant la plupart des 

accords, et «morphologie dérivationnelle», contenant les rapports 

entre les mots. Grâce à l’apprentissage de la première les élèves du 

CE1 réussissent à détecter «qu’il existe des marques qui n’ont pas de 

correspondants phonologiques (e.g., la poule picore / les poules 

picorent)»21 et par conséquent à détecter les erreurs et à les corriger, 

même si parfois et au fur et à mesure qu’ils progressent, de l’approche 

déclarative à celle procédurale22 ils peuvent tomber dans l’erreur de la 

«surgénéralisation»23; grâce à l’apprentissage de la deuxième, ils 

réussissent à créer de nouvelles unités lexicales, «synthèmes» 

(Martinet), par dérivation (préfixation, suffixation, formation 

parasynthétique).  

 
§ 3.1 Le Lexique 

 

En ce qui concerne le domaine du lexique, la recherche 

proposée par Masseron et Luste-Chaa nous semble particulièrement 

                                                
17 Ibidem, p. 58. 
18 Ibidem, p. 59. 
19 Ibidem, p. 62. 
20 Ibidem, p. 62. 
21 Ibidem, p. 65. 
22 TOTEREAU, C., BRISSAUD, C., REILHAC, C., BOSSE, M.-L. (2013/123). 

L'orthographe grammaticale au collège: une approche sociodifférencielle. Approche 

Neuropsychologique de Apprentissages de l'Enfant, pp. 4-5. 
23 Ibidem, p. 2 : « comme par exemple les erreurs d’attraction (le chien des voisins 

arrivent, Fayol, Largy & Lemaire, 1994 ; le facteur a des lettres et il les timbres, 
Largy, Fayol & Lemaire, 1996) ». 
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intéressante parce qu’elle propose le voisinage des aspects lexicaux, 

syntaxiques, pragmatiques et sémantiques. En effet  le lexique est «un 

indicateur fonctionnel de l’interface forme-sens»24 et puisque l’unité 

lexicale associe «une forme à un sens ... pas dissociable des données 

sémantiques et syntaxiques»25, le lexique «n’est pas un domaine de 

compétence autonome»26. Dans un projet où à des apprenants chinois 

est donnée la consigne d’écrire une lettre de réponse à des amis qui 

leur ont demandé des conseils pour organiser la fête du Nouvel An, on 

peut voir la contamination entre le lexique et «son environnement 

immédiat»27 (le cotexte) et le lexique et le contexte («facteur 

déterminant dans la sélection lexicale») qui établit «les liens de 

solidarité sémantique et pragmatique». Il s’agit évidemment 

d’ «isotopie», c’est-à-dire identification du «domaine référentiel»28. 

 
§ 4 Tentative de délimitation du projet de recherche 

 

Etant donné que le travail suivant a l’objectif de démontrer la manière 

dont les italophones s’approprient la morphologie verbale du français 

par le biais de la dictée, nous allons insérer des tableaux qui, à des 

degrés divers, présentent la situation des dictées analysées. 

Au nom de la vérité des résultats, nous allons présenter le corpus des 

dictées tel qu’il est, en maintenant le statu quo original, n’ayant pas le 

droit de modifier des textes qui, dans le cadre de leurs limites, 

résultent équilibrés.  

 

Ci-après un tableau résumant les textes dictés à des étudiants de la 1ère 

année des Facultés langagières de l'Université «La Sapienza» de 

Rome avec la date d’exécution, le total des mots dictés, des formes 

verbales dictées, le total des textes transcrits et le total des formes 

verbales transcrites. En ce qui concerne les formes verbales dictées, 

                                                
24 MASSERON, C. & LUSTE-CHAA, O. (2008). Typologie d’erreurs lexicales : 

difficultés et enjeux. In Durand J. Habert B., Laks B. (éds.), Congrès Mondial de 

Linguistique Française (p. 527), Institut de Linguistique Française : Paris.  
25 Ibidem, (p. 528). 
26 Ibidem, (p. 523) 
27 Ibidem, (p. 526). 
28 Ibidem, (pp. 524-525). 
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les verbes utilisés dans la conjugaison des temps composés 

(auxiliaires + participes passés) tels que le Passé Composé de 

l’Indicatif, le Passé du Conditionnel, le Plus-que-parfait de l’Indicatif, 

nous les avons considérés séparément. 

 

Textes dictés Mots 

dictés 

Formes 

verbales 

dictées 

Textes 

transcrits 

Formes 

verbales 

transcrites 

16/05/2012 – D1 115 20 22 440 

28/05/2012 – D2 107 17 14 238 

05/06/2012 – D3 108 11 73 803 

11/09/2012 – D4 123 19 34 646 

10/09/2013 – D5 115 20 32 640 

15/05/2013 – D6 162 19 37 703 

15/05/2014 – D7 113 16 29 464 

27/05/2014 – D8 95 10 16 160 

27/05/2014 – D9 108 16 17 272 

03/06/2014 – D10 111 17 30 510 

20/01/2015 – D11 109 22 30 660 

25/05/2015 – D12 103 22 43 946 

09/06/2015 – D13 79 16 55 880 

08/09/2015 – D14 99 12 43 516 

Total 1388 237 475 7878 

 

La nature diversifiée de l’étude, les caractéristiques orales et écrites de 

la morphologie verbale en français (FLE) et leurs références à la 

langue maternelle (LM) nous amènent à opter pour un cadre théorique 

qui place la forme phonique du verbe, son encodage et sa transposition 

graphique, tous les deux au point de vue morphologique, au centre de 

la recherche. Les études conduites par Bonami et Boyé29 (se référer à 

l’Annexe III, p.), au travers de la notion de «supplétion» du radical et 

de la flexion, nous permettent de redéfinir les concepts de régularité et 

irrégularité en distinguant trois grandes catégories verbales au point de 

vue phonique. L’analyse démontre que les verbes du 3e groupe, les 

supplétifs et les verbe du 2e groupe, à allomorphie radicale, les plus 

irréguliers, engendrent moins d’erreurs orthographiques tandis que les 

verbes du 1er groupe, en revanche, contrairement à ce que l’on pourrait 

attendre, produisent des erreurs de lexique, de flexion et tous les deux. 

                                                
29 BONAMI, O. & BOYE, G., «De formes en thèmes», In Foisonnements 

morphologiques. Etudes en hommage à Françoise Kerleroux, Presses Universitaires 
de Paris Ouest, 2014, pp. 17-45. 
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CHAPITRE 2  

 

La dictée et la direction PO (Phonologie-Orthographe) 

 

§ 1 Définition de dictée 

 

La dictée, en tant que processus de contrôle, d’apprentissage 

ou d’évaluation, en texte artificiel, aimée et détestée d’après les 

différentes écoles de pensée, est la mise en place de deux 

protagonistes : celui qui lit et celui qui écoute et écrit, celui qui 

«connait la vérité», une sorte de deus ex-machina qui connaît les mots 

qu’il va dicter parce qu’il les lit, les voit, et celui qui doit «la deviner». 

Lecture du côté de l’enseignant examinateur, perception, 

compréhension, retour (encodage) graphique et possible relecture 

(silencieuse ou haute) du côté du sujet contrôlé, apprenant, évalué.  

 

§ 1.1 Le rôle de l’erreur 

 

 «La compétence orthographique met en jeu la personne toute entière, 

son oreille, sa vue, sa main, son affectivité, et aussi son 

intelligence»30, mais sa maîtrise passe inévitablement à travers 

l’erreur. Plutôt que stigmatiser l’erreur, l’enseignant devrait la 

considérer comme un motif d’amélioration par la compréhension de 

son fonctionnement qui permettrait à l’apprenant de  se rapprocher de 

la norme31 et non comme «une menace paralysante pour la pensée »32. 

C’est avec la prise de conscience qu’il y a de la différence que nous 

pouvons viser à parvenir à la perfection linguistique normative. En 

                                                
30 BASTUJI Jacqueline, « À propos de trois dictées de 6e : stratégies diagnostiques 

et thérapeutiques ». In: L'Information Grammaticale, N. 16, 1983. pp. 20-28; 
31 SAUTOT, Jeanne Pierre, « Apprentissage de l'orthographe et insécurité 

linguistique face à l'écrit », Université Stendhal Grenoble III, Laboratoire Lidilem, 

2001, pp. 193-196 ; 
32 COGIS, Danièle, Actes III du Colloque Interactions entre le lire et l’écrire, 

Bruxelles, 30-31 octobre 2008, n°34, 3/2009, pp. 5-14, dans « Orthographe : une 
autre voix/voie ? », Journal de l’Alpha, n° 176 ; 
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fait, toute connaissance «se bâtit sur une base conflictuelle»33. Au bout 

du compte, c’est grâce à l’erreur, «indice du niveau de 

conceptualisation actuel»34, qu’on pourra mieux analyser les processus 

mentaux mis en œuvre pour l’acquisition d’une L2 (notamment le 

français, dans notre cas). Le parcours cognitif que chaque individu 

accomplit dans les différentes phases d’apprentissage voit l’alternance 

de la formulation de dicto vs de re et il doit  

 

interroger ses propres représentations, connaître celles de ses 

interlocuteurs, se situer dans un espace fait de disparité et parfois de 

tensions35. 

 

Etant donné que tout enfant  

 

procède par essais et erreurs, tente de cerner, de définir, d'encadrer, de 

catégoriser les objets et les phénomènes de la réalité qui 

l'environne »36 (Changeux J-P : 24),  

 

tout parcours humain est une sorte d’adaptation aux nouvelles 

découvertes (considérons à cet égard le passage de l’oralité à 

l’écriture, cette dernière beaucoup plus récente que la première). Les 

erreurs d’orthographe alors 

  

manifestent des représentations sous-jacentes qu’il importe 

d’identifier et de comprendre » et « sont la partie émergée de 

processus générés par des univers de représentations – des mondes 

cognitifs – que l’on peut assimiler à des théories37 (Ibidem : 24). 

 

 

En morphologie française, les marques d’accord dans la 

formation du «pluriel des noms, des adjectifs ou des verbes n’ont pas 

de correspondants phonologiques» (Fayol 2009: 29)38. Les dictées 

                                                
33 BOUSQUET Sylvie, COGIS Danièle, DUCARD Dominique, MASSONNET 

Dominique, JAFFRE Jean-Pierre, ibidem ; 
34 COGIS, D., ibidem ; 
35 MILLET, A., « Au coeur des confusions entre l’écrit et l’oral : les représentations 

de l’orthographe », REPERES, n°3/1991, Université Grenoble III ; 
36 BOUSQUET S., COGIS D., DUCARD D., MASSONNET D., JAFFRE J.-P., 

ibidem ; 
37 BOUSQUET S., COGIS D., DUCARD D., MASSONNET D., JAFFRE J.-P., 

ibidem ; 
38 FAYOL, M. (2009). L’apprentissage de la morphologie du français. La question 
des accords en nombre. In Langage et Pratiques, pp. 29-37, N. 43, Lausanne. 
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sont les lieux privilégiés pour la réalisation de ce genre d’erreur soit 

pour les apprenants du FLM que pour ceux du FLE (Fayol 2009: 30). 

Les catégories d’erreurs identifiées sont au nombre de trois : la 

première concerne l’omission de la flexion39, la deuxième l’accord du 

verbe, qui se fait par proximité avec le mot qui le précède et pas avec 

le sujet40, la troisième  

 

consiste en la substitution d’un mot par un mot ayant la même forme 

sonore (un homophone) mais une orthographe différente 

(hétérographe) »41.  

 

Les recherches récentes ont pu démontrer que chez des enfants 

d’école élémentaire l’accord en nombre des noms (Ø vs -s) et des 

verbes (Ø vs -nt) s’avère plus facile pour les noms que pour les verbes 

et plus facile en compréhension qu’en production. Les résultats des 

expérimentations ont démontré que «les effets de la pratique et du 

feedback»42 (Fayol 2009: 35) sont plus efficaces par rapport à un 

enseignement explicite de la règle parce qu’ils permettent 

«l’automatisation progressive» et «le stockage en mémoire» des 

instances qui, à leur tour, demandent un coût attentionnel plus bas. 

Ainsi des informations qui seraient tout simplement déclaratives sont 

transformées en adaptatives (Fayol 2009: 35-36). C’est, somme toute, 

ce que Cogis (2009) appelle la mobilisation des «capacités 

                                                
39 FAYOL, M. (2009). Ibidem. : «les enfant(s) ne font plus attention»; «les élèves 

entre(nt) dans la classe»; «les sportifs épuisé(s) retournent dans leur(s) vestiaires», 

(p. 30). 
40 FAYOL, M. (2009). Ibidem. : «le cri des enfants s’élève(nt) de la salle de 

spectacle»; «je vous expliquer(ez) cela jeudi», (p. 31). 
41 FAYOL, M. (2009). Ibidem, (p. 31) ; JAFFRE, J.-P. (2006). Pourquoi distinguer 

les homophone ? In Langue française 2006/3 (n° 151), p. 25-40 ; ex.: “(ancre vs 

encre, pain vs pin, etc.), (voie vs voix), (cent vs sang…), [à vs aþ; ou vs où], [sang 
vs (il) sent, etc.], pp. 34.  
42 FAYOL, M. (2009). Ibidem. : « Par exemple, déjà en première primaire, le mot 

«parents», fréquemment rencontré au pluriel, est très précocement mémorisé sous 

cette forme, ce qui a pour effet paradoxal de rendre facile son utilisation au pluriel et 

difficile son emploi au singulier (Largy & al., 2007). Plus tard dans la scolarité et 

chez les adultes, toujours du fait des fréquences relatives de rencontre (Martinet, 

Valdois & Fayol, 2004), le mot «asperge», plus souvent rencontré comme nom, est 

plus facilement associé à –s qu’à –nt. Ces associations seraient récupérées comme 

telles en mémoire lorsque les conditions de cette récupération sont remplies (Logan, 

1988; Logan & Klapp, 1991). En somme, la lecture et/ou la production verbale 

écrite induiraient non pas seulement l’automatisation des procédures d’accord, mais 

également la mémorisation d’associations entre morphèmes «prêtes à servir». (p. 
35). 
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intellectuelles»43 des élèves. Ils doivent parvenir à savoir, par 

exemple, que  

 

corrélée à la séquence phonique [ilpaRl ], la séquence graphique du fr. 

ils parlent contient les phonogrammes i, l, p, a , r, l, mais aussi un 

morphogramme discontinu à valeur de pluriel s.........nt , dépourvu de 

réalisation phonique correspondante44 (Béguelin 2002 : 51).   

 

 

§ 1.2 Présentation des textes dictés 

 

Sur la base des théories fournies précédemment, nous avons estimé 

pertinent présenter  le corpus des dictées analysées subdivisé en deux 

parties, soit le côté phonologique, soit le côté graphique. Nous avons 

remarqué, en nous limitant à l’analyse des formes verbales employées 

dans les dictées, que si la forme orale est essentiellement respectée à 

niveau lexical et grammatical, la forme écrite décodée, par contre, 

résulte fautive. 

Ce qui suit est le corpus des textes des dictées analysées dont les 

formes verbales sont marquées. En revanche, les dictées réalisées par 

les étudiants sont insérées dans l’Annexe I. 

 

1ère DICTEE 16/05/2012 

22 étudiants 

« Quelle idée géniale! Samedi prochain je vais à Bruxelles avec mon 

ami. Nous nous lèverons tôt parce que notre avion part à sept heures 

et demie. En plus des mille visites architecturales et découvertes 

gastronomiques que tout le monde conseille, nous verrons de 

nombreux vieux copains qui vivent dans cette ville depuis longtemps, 

nous assisterons à des évènements musicaux et nous étudierons 

quelques livres précieux à la Bibliothèque Royale. Ceux qui sont déjà 

allés dans cette capitale l’ont énormément aimée et ont dû y projeter 

un nouveau voyage. J’entends parfois parler du mauvais temps 

typique de la Belgique, mais je ne crains rien : y a-t-il plus 

romantique que de s’embrasser dans les nuages ? » 

 

                                                
43 COGIS, D. (2009). Démarches en orthographe grammaticale. In Langage et 

Pratiques (p. 68), 43, Lausanne. 
44 BEGUELIN, Marie-José (2002). Unités de langue et unités d'écriture. Evolution et 

modalités de la segmentation graphique. In Emilia Feirrero, compiladora, Relaciones 

de (in)dependencia entre oralidad y escritura (pp. 51-71). Gedisa, Colleccion LeA:  
Barcelone. 
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2e DICTEE 28/05/2012 

14 étudiants 

« Les industries électroniques dépensent beaucoup d’argent pour 

améliorer leurs produits, surtout les jeux vidéo. C’est devenu une 

industrie colossale. En 2004 elle représentait un marché de 24 

milliards d’euros dans le monde. Avec l’arrivée des nouvelles 

consoles, le marché pourrait atteindre 41 milliards d’euros d’ici 2007. 

Rien qu’en France, le marché du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma 

pour les entrées en salle. Les gens dépensent plus d’argent pour jouer 

que pour aller voir un film au ciné ! Les éditeurs de jeux français sont 

connus dans le monde car ce sont les seuls qui résistent aux 

américains et aux japonais. » 

 

3e DICTEE 05/06/2012 

73 étudiants 

« Un compositeur, un policier, un professeur de lycée et un directeur 

commercial : c’est un groupe improbable qui monte, en ce dimanche 

de mai dans l’avion à destination de Miami. Ces voyageurs ne sont 

pas des touristes. Tous ont le même but : acheter une maison en 

Floride. Comme eux, de nombreux français traversent de nouveau les 

frontières et les océans pour s’offrir une résidence secondaire au bout 

du monde. Aujourd’hui, même si les prix ne descendent plus, il est 

toujours beaucoup plus intéressant d’acheter  à l’étranger que chez 

soi. Un appartement de soixante-quinze mètres carrés coûte environ 

quatre-vingt mille euros sur la côte Est des Etats-Unis. » 

 

4e DICTEE 11/09/2012 

34 étudiants 

« La pierre française serait-elle indestructible ? On n’aurait pu le 

croire, car elle a montré une étonnante résistance depuis le début de la 

crise financière. Contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres pays 

européens. Mais cette heureuse exception est terminée ! En effet, 

depuis janvier dernier, le nombre des ventes a chuté de moitié à Paris 

et dans les grandes villes de Provence et on prévoit dans les prochains 

mois une nouvelle baisse des prix, aussi bien pour les logements neufs 

que pour les logements anciens. Comme il est très difficile d’obtenir 

un crédit à la banque, les gens préfèrent louer plutôt qu’acheter et 

même les magnifiques appartements du quartier latin de la capitale se 

vendent moins bien qu’avant. » 
 

5e DICTEE 15/05/2013 

32 étudiants 

« Quelle idée géniale! Samedi prochain je vais à Bruxelles avec mon 

ami. Nous nous lèverons tôt parce que notre avion part à sept heures 

et demie. En plus des mille visites architecturales et découvertes 

gastronomiques que tout le monde conseille, nous verrons de 

nombreux vieux copains qui vivent dans cette ville depuis longtemps, 

nous assisterons à des évènements musicaux et nous étudierons 
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quelques livres précieux à la Bibliothèque Royale. Ceux qui sont déjà 

allés dans cette capitale l’ont énormément aimée et ont dû y projeter 

un nouveau voyage. J’entends parfois parler du mauvais temps 

typique de la Belgique, mais je ne crains rien : y a-t-il plus 

romantique que de s’embrasser dans les nuages ? » 

 

6e DICTEE 10/09/2013 

37 étudiants 

« Gérard Depardieu est né le vingt-sept décembre 1948 dans le centre 

de la France. C’est le troisième d’une famille de six enfants. Sa 

famille est pauvre. En 1960, à douze ans, il quitte l’école et il mène 

une vie vagabonde. Un jour il a envie de monter à Paris pour faire du 

théâtre avec un ami apprenti acteur. Quand il arrive à Paris, il 

rencontre sa femme Elisabeth et suit avec elle des cours de théâtre. En 

1965, il débute au cinéma. C’est le succès et il tourne environ cent 

quatorze films français, anglais, italiens et américains. Il joue des 

rôles dramatiques et comiques. Il reçoit beaucoup de prix comme le 

César du meilleur acteur pour le Dernier Métro de Truffaut, et la 

Palme d’Or à Cannes pour Cyrano. En plus du cinéma, il a deux 

passions : la moto et le vin. Il possède d’ailleurs plusieurs restaurants 

à Paris et des domaines viticoles dans de nombreuses régions 

françaises. » 

 

7e DICTEE 15/05/2014 

29 étudiants 

« Nous autres Italiens, nous n’avons jamais été une grande nation. 

Alors que la France le fut à plusieurs reprises, ce qui lui a permis 

d’élaborer lentement ses lieux, ses paysages, ses secrets équilibres. Sa 

capacité conservatrice est fascinante. Elle reste le pays le moins 

américanisé d’Europe, plein de rigueur et de pudeur, riche d’un 

héritage mystérieux qui ne disparaît pas. Au fond, la France que nous 

aimons est celle que les Français n’apprécient guère : la grande sœur 

latine dont la capitale fut le centre d’Europe. Et celle que nous 

n’aimons pas ? elle tient en un mot de Cocteau : les Français sont des 

Italiens de mauvaise humeur. » 

 

8e DICTEE 27/05/2014 

16 étudiants 

« LES LOISIRS EN FRANCE. Aujourd’hui la télévision devance la 

musique dans les goûts des Français. La lecture de la presse progresse 

et fait aujourd’hui jeu égal avec la lecture de livres. Le goût pour le 

cinéma se maintient de façon stable. Ces progressions interviennent 

malgré l’introduction d’internet. Surfer sur internet fait aujourd’hui 

partie des pratiques culturelles et des loisirs préférés des Français. La 

diffusion massive d’internet dans la société ne semble donc pas se 

faire au détriment d’autres pratiques, mais plutôt faire partie d’un 

mouvement croissant de consommation culturelle et de loisir. » 
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9e DICTEE 27/05/2014 

17 étudiants 

« NOTRE PLANETE EST FRAGILE. La pollution est partout dans 

l’air, dans l’eau, dans la terre. Notre santé est en danger. On respire 

très mal dans certaines villes. Les hommes qui souffrent d’affection 

liée à la pollution sont de plus en plus nombreux. Les animaux sont 

aussi touchés. En mer, les poissons sont infectés par des produits 

rejetés par les bateaux. Dans l’air, ce sont les oiseaux qui sont en 

danger. La déforestation provoque elle aussi des dégâts. Les animaux 

sont privés de leurs habitats.  Le réchauffement de la planète s’est  

accéléré. Les changements climatiques modifient les paysages et 

provoquent la disparition d’espèces animales et végétales. » 

 

 

10e DICTEE 03/06/2014 

30 étudiants 

« Né le 4 février 1903 dans une riche famille juive dans le sud de la 

Pologne, il se souvient de la toute première voiture dans son village. 

Mais aucun souvenir du premier avion : il n’avait que dix mois. C’est  

dans ce domaine  que travaillait son père et pour lui, l’avion reste la 

plus grande invention qu’il a connue. D’autres pages de l’histoire font 

aussi partie de son histoire personnelle : il se souvient de la Pologne 

soviétique. Devenu professeur de chimie, il a fui dans le nord du 

pays, avec sa femme, pour échapper à l’holocauste. Là, les soviétiques 

les ont fait travailler dans un camp de travail. » 

 

11e DICTEE 20/01/2015 

30 étudiants 

« Salut, Antoine, comment ça va ? Je viens de rentrer des vacances et 

j’ouvre mon courrier pour la première fois depuis le mois d’août. 

Quelle surprise et quelle bonne nouvelle ! Tu viens d’être papa, c’est 

génial ! C’est un garçon, tu dois être ravi, n’est-ce pas ? Mais 

comment s’appelle-t-il ? Tu ne le dis pas dans ton mail ; en tout cas, il 

est très mignon sur la photo ! Pourrais-tu nous envoyer d’autres 

photos ? Crois-tu qu’on pourra se voir bientôt pour fêter ce grand 

évènement ! Depuis Paris, avec Julie, on vous envoie, à toi et à Marie, 

toutes nos félicitations. On vous embrasse très fort ! » 

 

12e DICTEE 25 Mai 2015 

43 étudiants 

« Nicolas a  passé une partie de son enfance dans le magasin où ses 

parents vendaient des jeux. A quinze ans il rêvait de devenir 

comédien. Malheureusement son père ne le comprenait pas et a  

voulu qu’il fasse des études de médecine. Nicolas l’a  écouté mais il 

allait aussi très souvent au théâtre. Aujourd’hui il est médecin et 

travaille toute la journée dans le plus grand hôpital de la ville. Le soir 

il s’installe dans son bureau et écrit des pièces de théâtre. C’est ainsi 
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qu’il a en partie  réalisé son rêve. Plus tard, il aimerait encore pouvoir 

monter sur scène. » 
 

13e DICTEE 09/06/2015 

55 étudiants 

« Mélanie ne sait pas bien ce qui lui arrive. Elle a  ouvert trop vite ses 

yeux verts qui rendent fous les hommes. Ses cheveux châtains 

semblent en désordre : ils changent de couleurs selon la lumière et 

paraissent presque roux au coucher du soleil. Personne n’aurait  pu 

dire d’où venait cette très jolie fille. Elle était  arrivée un jour, par 

hasard, dans notre ville. Son visage tout rond et tranquille et ses beaux 

yeux clairs nous avaient habitués à elle. » 

 

14e DICTEE 08/09/2015 

43 étudiants 

« Les villes et les villages ont ici une autre apparence : les maisons 

sont grandes et d’une blancheur éclatante ; les rues sont larges et les 

femmes lavent leur linge et baignent leurs enfants dans des torrents 

d’eau claire. Turin et Milan ont la régularité, la propreté des trottoirs 

de Londres et l’architecture des plus beaux quartiers de Paris : il y a 

même des raffinements particuliers ; au milieu des rues, afin que le 

mouvement de la voiture soit plus doux, on avait placé deux rangs de 

pierres plates sur lesquelles roulent les deux roues : on évite ainsi les 

inégalités du pavé. » 
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CHAPITRE 3:  

 

Le Verbe 

 

§ 1 Le choix du verbe 

 

 

Notre choix s’est porté sur la seule catégorie du verbe, en premier lieu, 

pour limiter notre analyse sans quoi illimitée. En second lieu, le verbe, 

en tant que partie du discours la plus riche de marques 

morphologiques telles que la personne, le nombre, le temps, l’aspect, 

le mode, la voix, parfois le genre, représente le noyau de la phrase et 

de sa signification45. Deloffre et Hellegouarc’h nous disent : 

 
« Deux faits témoignent de l’importance du verbe dans une langue 

comme le français. C’est d’abord le rôle qu’il joue pour « charpenter » 

la phrase, lui servir de pivot – au point que l’analyse grammaticale se 

trouve démunie lorsqu’elle doit s’appliquer à une phrase sans verbe -, 

et c’est aussi la richesse de la morphologie verbale. Les différentes 
formes que peut revêtir le verbe lui permettent en effet non seulement 

d’exprimer la notion contenue dans le radical du verbe, mais aussi, 

notamment, de la rapporter à un sujet donné et à une perspective 

temporelle ou modale déterminée »46. 

 

 

§ 1.1 Taxinomie du verbe 

 

La conjugaison verbale a toujours été l’objet d’une myriade de 

descriptions qui nous imposent la nécessité de procéder par étapes. Il 

faut tout d’abord donner une définition terminologique appropriée des 

parties constituantes de la forme verbale, puis le découpage des 

groupes des verbes et des sous-groupes.  

 
 

§ 1.2 La terminologie 

 

                                                
45 BASSANO, D. et al., « L'acquisition de la morphologie verbale à travers les 

langues. I / LES FONDEMENTS THÉORIQUES », Enfance 2001/1 (Vol. 53), p. 

81-99. DOI 10.3917/enf.531.0081; LUSETTI, M., «Le verbe pour commencer la 

grammaire au CE1 », p. 1-31, Recherches n° 48, L’enseignement de la langue, 2008-

1, IUFM-Université Claude Bernard, Lyon 1 Groupe RAHORL; NEVEU, F., 

«Dictionnaire des sciences du langage», Paris, A. Colin, 2004 
46 DELOFFRE, F., HELLEGOUARC’H, J., Eléments de linguistique française, 
Paris, Sedes, 1988, p. 199. 
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La plupart des manuels et des recherches concernant les catégories 

flexionnelles ont nommé les parties constitutives de la forme verbale 

de façon hétérogène.  

Des deux parties de la forme verbale à l’infinitif parler, parl- et –er  

 

• Dubois (1967) oppose un radical (ou base verbale) et une 

désinence (ou modalité) ; 

• Bibeau (1975) décompose le verbe en thème (base + un 

éventuel affixe lexical, comme re- dans reparl-) et affixes 

grammaticaux « qui sont communs à tous les verbes » ; 

• Martinet (1979) nomme « flexion » ou « finale » tout ce qui 

n’est pas le radical (qu’il appelle monème ou synthème selon 

qu’il est simple ou composé : parl- ; déparl-) ; 

• Bescherelle (1991) oppose un radical et une terminaison ; 
  
• Bonami, Boyé, Kerleroux (2009) parlent de sélection du thème 

dans l’espace thématique du lexème base (atterriss- est, d’un 

côté, un des thèmes du verbe « atterrir », de l’autre le radical 

du dérivé atterrissage) et allomorphes grammaticaux47. 

Dans le lexique familier, désormais, les mots «radical» et  

«désinence» semblent dominer. Par exemple, l’infinitif craindre peut 

être considéré sous diverses finales : - e, -re, -indre, -aindre, selon 

différents types de classement ou de comparaison avec d’autres 

infinitifs, alors qu’une stricte analyse morphologique grammaticale le 

décompose en deux parties distinctes : craind-, le radical, et -re la 

désinence4. 

FIGURE1. Radical et désinence en français

                                                
47 ROCHE, M., « Base, thème, radical », Recherches linguistiques de Vincennes [En 
ligne], 39 | 2010, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 30 septembre 2016.  

Morphologie concaténative 

Successions des morphèmes 

Aimons : 1) radical aim-               2) désinence –ons 

Radical = partie lexicale 

Désinence = partie grammaticale 

Dort-dormons : radical 1 dor-, radical 2 dorm- 

dormira : dorm + i +r + a (i : élargissement, r : suffixe du futur) 
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§ 1.3  Les groupes des verbes 
 

 

Depuis les instructions officielles de 1910, la tradition grammaticale 

française propose une classification morphologique des verbes en trois 

groupes. Elle distingue une conjugaison vivante et une conjugaison 

morte48. 

 

1er Groupe : -er (sauf aller) Ex. : «parl-er» 

- Ils ont un seul radical; 

- Ce sont les plus nombreux; 

- Ils sont productifs, c’est-à-

dire, un repère pour les 

nouveaux verbes  

2e Groupe : -ir Ex. : «fin-ir» 

- Ce sont ceux qui ont le 

participe présent en –issant ; 

3e Groupe : - ir, -oir, -re Ex. : «ouvr-ir» 

«v-oir» 

«mett-re» 

C’est le groupe le plus 

nombreux et le plus 

complexe. 

  
 

La conjugaison «vivante», qui réunit des verbes d’existence récente, 

comprend deux groupes. Le premier groupe est caractérisé par le morphème 

d’infinitif « –er » (ex. «parler») et par la première personne du singulier du 

présent de l’indicatif en « –e » (ce qui exclut «aller: je vais»). Les verbes de 

                                                

48 VERGNAUD, J., «La genèse de la nomenclature de 1910 et ses enseignements», In 

Langue Française: la terminologie grammaticale, N. 47, Larousse, 1980, pp. 48-75 
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ce groupe sont les plus nombreux (90% de l’ensemble des verbes français)49. 

La plupart des verbes néologiques (ex. «chatter», «faxer», «pimper» (mettre 

en valeur/soutenir),  etc.) sont formés sur ce modèle. Le deuxième groupe est 

constitué des verbes qui forment leur infinitif en « –ir », et qui font apparaître 

l’élément «-ss-» à la première personne du pluriel du présent de l’indicatif 

(ex. «finir», «finissons»). Le français contemporain compte environ 300 

verbes de ce type. La catégorie comprend en outre certains verbes de 

création récente (ex. «vaillir», «ninir», «kiwir», etc.). La conjugaison des 

verbes de ces deux groupes est généralement tenue pour une conjugaison 

prévisible. 

La conjugaison «morte», qui n’est plus productive, comprend les verbes du 

troisième groupe (environ 370 verbes). Le troisième groupe, très hétéroclite, 

est généralement divisé en trois sous-groupes, d’après la forme de l’infinitif 

(« -ir », « -oir », « -re »). Cette classification traditionnelle présente de nettes 

insuffisances linguistiques. On peut retenir d’autres critères de description et 

de classification, sans doute plus complexes, mais plus justes. 
 

 

Le thème, à propos de la subdivision et de la détermination des groupes 

verbaux en français, a été largement débattu parmi les linguistes. 

 

Il y a, en effet, d’autres écoles de pensée sur ce type de subdivision. Par 

exemple il y a des linguistes qui pensent que le verbe en français doit être 

reparti en trois (« -er », « -ir/iss » et « -ir, » « oir », « re »), d’autres en 

quatre (« -er », « -ir », « -oir », « -re ») et d’autres en cinq (« -er », « -ir/-

iss », « -ir », « -oir », « -re »). Toutefois, la conjugaison française, la plus 

complète comprend deux grandes sortes de verbes : 

 

Ceux dont la forme est en -er, qui participent d’un système flexionnel tout 

à fait régulier, donc prévisible ; 

 

                                                
49 SEGUIN, G., Le point sur la grammaire , CLE International, 1998.   
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Ceux dont la forme est ≠ « -er », non prévisible 
 

Donc le critère d’assignation de ce groupe oppose 
 

 

• Classe ouverte et prévisible vs classe non ouverte et non 

prévisible. 
 
• Classe homogène vs classe hétérogène 
 
• Classe prononcée /e/ vs classe prononcée /R/ 
 

 

En effet, aucun francophone n’hésitera à conjuguer «*smoker » comme 

« parler », « *trouboyer » comme « employer », « *prener » comme 

« lever », « *préner » comme « céder » ; nul ne saurait à contrario 

conjuguer « *croubir » sur la seule base de sa forme infinitive en « –ir » 

puisque plusieurs modèles connus et fort différents s’offrent : « vêtir », 

« finir », « partir », « courir », « mourir », « tenir », «offrir ». 

 

Les grammairiens et par conséquence les enseignants ont centré la 

didactique du français L1 et L2 sur la subdivision de la catégorie du verbe 

français en 3 groupes principaux. 

 

§ 1.4  Les sous-groupes 
 

 

Comment différencier les différents types de conjugaison dans chaque 

groupe ? Et quelle forme de la langue décrire : la forme orale, la forme 

écrite, les deux ? 

Pour ce qui concerne notre cadre de recherche il faut souligner et se 

focaliser sur les sous-groupes de l’ensemble des verbes –er. 

 

En français, la conjugaison régulière, qui présente un système cohérent, 

répartit les verbes à désinence –ER en deux sous-groupes, ou classes 

flexionnelles, selon le nombre de radicaux utilisés pour marquer les 
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flexions personnelles du présent (de l’indicatif). Les verbes de classe 1, 

fortement majoritaires, ont un radical stable et se conjuguent comme « 

parler » ou « écouter ». 

 

Les verbes de classe 2 ont deux radicaux, selon que la désinence est 

prononcée ou non, ces verbes se divisent en trois sous-classes, selon que 

la finale infinitive est en –yer comme «employer» (j’emploie /vous 

employez) ; en –e..er comme «lever» (je lève / vous levez) ou «crever» 

(je crève /vous crevez) ; ou en -é..er comme «céder» (je cède /vous 

cédez). 

 

Il est donc nécessaire de résumer ce qu’on a souligné parce que c’est clair 

qu’il y a des complications dans la classe considérée régulière, qui 

peuvent avoir de répercussions au moment de l’apprentissage, acquisition 

et utilisation du français en L1 et L2 : 

 

Groupe A1 -er{parler; donner; …} Avec initiale consonantique, qui 

affecte le voisement de la 

consonne précédente ou le 

maintien de la voyelle précédente 

Ex. Je parle 

Avec initiale vocalique, qui 

commande des liaisons  de  

consonnes  et  d’élisions  de 

voyelles précédentes 

Ex. Ils_aiment / J’aime 

Groupe A2. -er{employer, …} Les verbes en –ayer participent 

des deux sous-groupes, se 

conjuguant, au choix  

Ex. grasseyer / employer 

Groupe A3. -er{semer, …} Y inclus, à l’oral, les verbes en –

ecer, -eler et -eter 

Groupe A4. -er{céder, …} Y inclus, à l’oral, les verbes en –

écer et -éger 

 

 

§ 1.5  Le point sur le problème de la morphologie verbale en français 
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Dans la description de ces ensembles verbaux, un certain nombre de 

problèmes se rencontrent, fondamentaux quant à la méthode d’analyse. 

On dirait que, pour certains verbes, la flexion de chacun de ces tiroirs est 

déterminée par le nombre total de bases représentées. 

 

§ 2 La morphologie silencieuse 
 

 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la morphologie verbale est l’un des 

aspects le plus difficile à maîtriser lors de l’acquisition du français, L1 ou 

L2. Les apprenants se trouvent confrontés à un système verbal à première 

vue hétérogène, qui prend des formes différentes à l’oral et à l’écrit. 

  
D’un point de vue morphologique, les marques de genre, de nombre, de 

personne, de temps et de mode diffèrent entre l’oral et l’écrit. De façon 

générale, le code écrit peut être caractérisé par la redondance des marques 

grammaticales (les petits enfants jouent). Par contre, l’oral se caractérise 

par l’économie morphologique et utilise moins de marques grammaticales 

que l’écrit. […] Le français écrit se caractérise par rapport au français oral 

entre autres par une morphologie silencieuse qui touche les homophones 

verbaux et les accords en nombre et en genre [SS, en gras]. Ces 

caractéristiques de l’écrit sont considérées par de nombreux chercheurs 

comme des zones orthographiques fragiles, difficilement maîtrisées par les 

apprenants du français L1 et même les adultes.50 
 

 

La morphologie silencieuse, dont Ågren parle, est l’une des difficultés 

lors de l’acquisition de la morphologie verbale écrite, tant pour les natifs 

que les non-natifs, et a inspiré un grand nombre d’autres chercheurs. 

 

§ 2.1  La morphologie silencieuse des verbes –er (comme parler) 

 

 

                                                

50 AGREN, M., À la recherche de la morphologie silencieuse : sur le développement du 

pluriel en français L2 écrit, Université de Lund, 2008 ; AGREN, M. & HEDBOR C., 
Acquisition et mise en œuvre de la morphologie flexionnelle en français langue 
étrangère, dans Rééducation Orthophonique, 2006, p.159-189 
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Les verbes en –er comme parler 

Je parle [paRl] 

Tu parles [paRl] 

Il/Elle/On parle [paRl] 

Nous parlons [paRlõ] 

Vous parlez [paRle] 

Ils/Elles parlent [paRl] 

FIGURE 2. La morphologie silencieuse des verbes en –er 

 

La figure 2 montre qu’il y a une équivalence phonétique parmi les bases 

du présent de l’indicatif des verbes en -er. Au moment de l’acquisition ou 

apprentissage du français L1 ou L2 il est possible de se confondre dans le 

passage de l’oral à l’écrit 

 

 

Présent indicatif -er  P1=P2=P3=P6 

 

 

Dans le cas de P4 et P5 au niveau phonétique il y a un changement et un 

passage de radical fort à radical faible parce que la désinence devienne 

tonique. 

 

P4 / P5 = (1) R fort > R faible 

                (2) Dés ø > Dés T 

 

Paradigme –ER = (P1=P2=P3=P6) + P4 + P5 

 

§ 2.2  La morphologie silencieuse des verbes -er (comme semer) 

 

On va voir ce qui se passe dans la conjugaison des verbes avec 

l’alternance /ɛ - ə/ conditionnée par l’accent. 
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Les verbes en –er comme semer 

Je sème [sɛm] 

Tu sèmes [sɛm] 

Il/Elle/On sème [sɛm] 

Nous semons [sǝmõ] 

Vous semez [sǝme] 

Ils/Elles sèment [sɛm] 

FIGURE 3. La morphologie silencieuse des verbes –er (comme semer) 

 

Dans ce cas-là on assiste à un changement de radical dans la conjugaison 

de ce type de verbe. Il faut évaluer quelle est la provenance de ce 

changement morphophonologique en admettant que ce système rend la 

sous-classe de verbes en -er moins prédictible par rapport au groupe A1 

où il n’y a pas d’alternance de voyelle du radical. 

 

§ 2.3  La morphologie silencieuse des verbes -er (comme céder) 

 

On va voir ce qui se passe dans la conjugaison des verbes avec 

l’alternance /ɛ - e/ conditionnée par l’accent. 

 

Les verbes en –er comme céder 

Je cède [sɛd] 

Tu cèdes [sɛd] 

Il/Elle/On cède [sɛd] 

Nous cédons [sedõ] 

Vous cédez [sede] 

Ils/Elles cèdent [sɛd] 

FIGURE 5. La morphologie silencieuse des verbes en –er (comme céder) 

 

Dans ce cas-là on assiste à un changement de radical dans la conjugaison 

de ce type de verbe. Il faut évaluer quelle est la provenance de ce 
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changement morphophonologique en admettant que ce système rend la 

sous-classe de verbes en –er moins prédictible par rapport au groupe A1 

où il n’y a pas d’alternance de voyelle du radical. 
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Cadre applicatif 

CHAPITRE 4:  Les verbes de nos dictées sous l’aspect graphémique 

§ 1 Détails des verbes 

 

Le tableau ci-dessous présente la situation des verbes de nos dictées 

divisés selon les personnes (1ère colonne), le groupe d’appartenance (2e, 

4e, 6e, 8e, colonnes), les occurrences (3e, 5e, 7e, 9e), le temps et le mode. 
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D’après le tableau ci-dessus, nos dictées consistent en  

86 verbes du 1er Groupe, dont  

72 appartenant au groupe A1 (la plupart);  

2 verbes appartiennent au sous-groupe A2, ceux se terminant par –

oyer comme «employer»(2);  

9 verbes au sous-groupe A3, comme «mener»(1), «lever»(2), 

«acheter»(3), «projeter»(2), «s’appeler»(1);  

3 verbe au sous-groupe A4 comme «préférer»(1), «posséder»(1)  et 

«accélérer»(1);  
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0 verbes du 2ième Groupe ;  

59 verbes du 3ième Groupe, dont  

19 appartenant aux verbes se terminant par -ir,  

22 aux verbes se terminant par –re,  

18 aux verbes en –oir ;  

 

92 verbes du Groupe des verbes supplétifs, dont  

7 comme «aller»,  

2 comme «dire»,  

3 comme «y avoir»,  

45 comme «être»,  

27 comme «avoir»,  

8 comme «(se) faire»,  

dans tous les temps et modes, pour un total de 237 formes verbales 

(comme indiqué dans le tableau à la page 9).  

 

§ 1.1 Détails des verbes du 1er Groupe et relatif pourcentage des formes 

erronées et correctes des radicaux, des désinences et des deux  

 

Dans les tableaux suivants nous avons inséré les verbes donnés dans le 

tableau précédent dans la catégorie d’appartenance, en l’espèce les verbes 

du 1er Groupe en –er (A1) et ses sous groupes (A2, A3, A4) ; les verbes 

du 3e Groupe en –ir, -re, -oir ; les verbes supplétifs («aller», «dire», «(se) 

faire», «y avoir», «(ce/se) être», «avoir».  Ci-après  nous commençons par 

les verbes du 1er Groupe ventilés par Temps et Modes. 
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Ce tableau et ceux qui suivront sont constitués de 7 colonnes : la 1e 

contient les personnes, la 2e la forme verbale divisée en groupes 

d’appartenance (A1, A2, A3, A4), la 3e le nombre des épreuves dictées 

avec le total partiel des verbes selon le groupe et, au bas de la liste, le 

total général des formes verbales du 1er groupe, la 4e le nombre des fautes 

dans le radical et pourcentage correspondant, la 5e le nombre des fautes 

dans la désinence verbale et pourcentage correspondant, la 6e le nombre 

des fautes aussi bien dans le radical que dans la désinence et pourcentage 

correspondant, la 7e le pourcentage des formes correctes. 

 

§ 1.2 Grille résumant le contenu du tableau précédent  

 

Ci-après nous allons donner des grilles résumant le contenu du tableau ci-

dessus divisé par Personne (1ère Col.), Mode et Temps (2e Col.), le total 

des occurrences (3e Col.), les formes erronées (4e Col.) et relatifs 

pourcentages pour le radical, la désinence et les deux (6e, 7e, 8e, Col.), les 

formes correctes (5e Col.) et relatif pourcentage (9e Col.):  

 

Temps : Présent / Mode : Indicatif 
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Si on observe la dernière colonne (la 9e) on peut voir que de presque tous 

les verbes se terminant en –ER le taux de réussite est de 84,48% à 

92,02%, sauf des verbes A2 (en-oyer) dont le taux de réussite est de 

33,33% alors que les fautes atteignent 13,33% à la base (côté lexical), 

30% à la désinence (côté grammatical) et 23,33% aux deux. Pour 

visionner les fautes il faut renvoyer le lecteur à l’Annexe*.  

Toutefois, les pourcentages ci-dessus sont obtenus de la proportion entre 

les formes erronées globales et les occurrences verbales globales, 

considérées sur le groupe d’appartenance, sur le mode, le temps.   

Il faut forcément procéder par étapes.  

 

§ 1.3 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A1  

 

Pour commencer il faut  analyser les verbes les plus nombreux (777 

formes verbales), ceux qui appartiennent à la catégorie A1 et sont 

conjugués à la 3e personne singulière du présent du mode indicatif. Le 

taux global de réussite est élevé : 92,02%.  

Si nous prenons les formes verbales une à une, nous pouvons observer 

qu’il y a beaucoup de verbes qui ne présentent pas de fautes à niveau 

phonologiques comme, par exemple, les 54 occurrences de « conseille » 

/kɔ̃sɛj/, les 59 de « reste » /ʀɛst/, les 16 de « progresse » /pʀɔgʀɛs/ et les 
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16 de « semble » /sɑ̃bl/, les 17 de « respire » /ʀɛspiʀ/ et les 17 de 

« provoque » /pʀɔvɔk/, les 43 de « travaille » /tʀavaj/ . Si nous pouvons 

constater la présence de 3 fautes pour le verbe « conseille » telles que 

« conseil »(2) et « conseillent »(1), il s’agit d’homophones  qui méritent 

d’être traités à niveau orthographique. Des 7 fautes orthographiques du 

verbe « reste », aucune  d’entre elles n’a de retombée phonologique 

(« rèste »(3), « rest »(4)). Ces fautes voient plutôt l’application, par 

transfert, du système phonologique de la langue italienne. 

Des 3 fautes écrites du verbe « progresse », 2 rentrent parfaitement dans 

le système phonologique « progrèsse », 1, par contre, est un peu 

douteuse : « progresset ». On dirait que l’étudiant, bien conscient de la 3e 

personne singulière, a appliqué les deux terminaisons morphogrammiques  

/s/, /t/, en confondant la catégorie verbale, mais en appliquant le dicton 

« deux précautions valent mieux qu’une ». La voix verbale « semble » ne 

présente pas de fautes ni à niveau oral ni à niveau écrit. Des 17 formes 

verbales de « respire », en revanche, 1 seule est erronée à niveau 

graphique, « réspire », mais elle fonctionne très bien à niveau oral. 

« Provoque » ne présente pas de fautes. Des 43 formes verbales de 

«travaille» 6 sont erronées graphiquement (« travail »(6)) mais pas 

phonologiquement.  

 

La forme verbale « monte » compte 73 occurrences. D’elles 16 sont 

erronées. A niveau phonologique, des 16 fautes il n’y a que 2 qui 

n’atteignent pas le son requis : « montée »(1) et « montre » (1), des autres 

14, 6 rentrent dans la catégorie des homophones (« montent »(6) ) et 8 

dans le transfert du système phonologique italien à celui français 

« mont »(8). 
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La forme verbale « coûte » compte elle aussi 73 occurrences. D’elles 48 

sont problématiques. Des 48, 5 (« côute »(5)), 1 (« côutes »(1)), 1 

(« coutes »(1)), 19  (« coute»(19)), 3 («cout»(3)), 1 («côut»(1)), 1 

(«coût»(1)), 4 («cut»(4)), 1 («qoute»(1)),  1 («cûte»(1)), 1 (« coutte»(1)), 

1 («qu-te»(1)),  1 («cute»(1)), préservent la phonie correcte ; 3 n’ont pas 

été données ; 5 ont une forme phonologique qui ne correspond pas à la 

forme requise : « peut avoir prix »(1), « cote »(2), « côte »(1), « pu »(1). 

Bien que le pourcentage de réussite est égal à 89,04%, les fautes, en ce 

qui concerne l’orthographe, ont intéressé aussi bien le radical que la 

désinence. 

 

« Quitte » rejoint le pourcentage de réussite 75,68% et les fautes 

phonologiques sont 9, dont 7 formes ont un son différent par rapport à 

celui attendu (« quitté »(4), « quittais »(1), « quipe »(1), « equite »(1)) et 

2 n’ont pas été données. 3, en revanche, ont une graphie qui n’est pas 

correcte (« quite »(3)). 

 

La 1e occurrence d’ « arrive » atteint 97,30% de succès. Cependant, 1 

faute va saper aussi bien la phonie que la graphie à niveau de la 

terminaison: « arriváit »(1). 

La 2e occurrence, en revanche, atteint 98,18% de réussite. Des 4 fautes 

totales, il n’y a qu’une qui n’a pas de correspondance phonologique : 

« arrivé »(1). 

 

« Rencontre » atteint 83,78% de réussite. Des 9 fautes relevées, 6 formes 

verbales ne correspondent pas au son attendu surtout à cause 

d’imprécisions lexicales : (« recontre »(2), « rencountr »(1), 

« rencountre »(1), « raccontre »(1), « récontre »(1)) ; les restantes 3, 
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même si inexactes, correspondent à la phonologie entendue : 

(« réncontre »(2), « rencontret »(1)). 

 

« Débute » obtient un pourcentage de réussite 97,30%. Des 33 fautes 

globales, 1 seule faute ne correspond pas au son, du côté lexical : 

« deboute »(1). 

 

97,30% de réussite est tout aussi le résultat pour « tourne ». Des 7 fautes, 

1 seule ne correspond au son aussi bien pour le côté lexical que pour le 

côté grammatical : « tour »(1). 

 

« Joue » atteint un résultat de succès plus bas : 81,08%. Des 7 fautes, il 

n’y a que « jou »(1) qui possède le son requis même si la terminaison 

n’existe pas ; les restantes 6 fautes donnent des sons différents : 

(« jour »(3), «joeux »(1), « joué »(1), « jeu »(1)). 

 

« Devance », /d(ə)vɑ̃s/, obtient 81,25% de succès. Des 16 occurrences 

totales, 7 sont erronées. Des 7, 3 n’ont pas le même son à cause du radical 

fautif: « d’avans »(1), « davance »(1), « devanche »(1) ; les restantes 4 

peuvent être considérées correctes au point de vue phonologique : 

« devence »(2), « dévance »(2). 

 

« Embrasse », /ɑ̃bʀas/, obtient un pourcentage de réussite égal à 73,33%. 

Des 30 occurrences, 19 sont fautives. Des 19, 7 ne coïncident pas au son 

requis (« /bras »(1), « abbrace »(1), « son bras »(1), « son passe »(1), 

« vourras »(1), « ambrassez »(1), « abbrac »(1)), 1 n’est pas donnée, 11 

ont le même son : « emprasse »(1), « embrace »(8), « sans bras »(1), 

« s’ambrasse »(1). 
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« S’installe », /sɛ̃stal(ǝ)/, obtient un pourcentage de réussite égal à 

93,01%. Des 43 occurrences, 6 sont fautives. Des 6, 3 coïncident avec le 

son requis : « s’enstalle »(3), les autres 3, par contre, n’ont pas le même 

son : « sans stansalle »(1), « s’intstalle »(1), « sanstallet »(1). 

 

« Evite », /evit/, obtient un pourcentage de réussite égal à 72,09%. Des 43 

occurrences, 35 sont fautives. Des 35, 23 coïncident avec le son requis : 

« evite »(16), « est vit »(1), « evit »(4), « n’est vite »(1), « ne vit »(1) ; 3 

n’ont pas été données ; les autres 9, par contre, n’ont pas le même son : 

«en evitant »(1), « evité »(3), « évité »(1), « avait »(1), « elite »(1), 

«evidensi »(1), «evidenci »(1). 

 

§ 1.4 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A3 

 

« Mène », /mɛn(ǝ)/, obtient un pourcentage de réussite égal à 78,38%. 

Des 37 occurrences, 30 sont fautives. Des 30, 22 coïncident avec le son 

requis : « mene »(7), « men »(3), « méne »(4), « menne »(2), 

« maine »(5), « mêne »(1) ; 2 n’ont pas été données ; les autres 6, par 

contre, n’ont pas le même son : «« mainé »(1) », «mean »(1) », 

«mena »(1), « meneai»(1), « menait »(1), «n’en »(1). 

 

« S’appelle-t-il », /sapɛl(ǝ)til/, obtient un pourcentage de réussite égal à 

100%. Nonobstant la présence de 6 fautes orthographiques, le son est 

respecté : « s’appelle t il »(1), « s’apellet il »(1), « s’appelle t’ il »(2), 

« s’appele t il »(1), « s’appellet il »(1). 

 

§ 1.5 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A4 
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« Possède » /pɔsɛd(ǝ)/ obtient un pourcentage de réussite égal à 91,89%. 

Des 37 occurrences, 26 sont fautives et 11 sont correctes  Des 26, 23 

coïncident avec le son requis : « posséde »(5), « possed »(2), 

« possede »(16) ; les restantes 3 voix représentent des erreurs : 

« possiede »(2), « posseude »(1). 

 

 

§ 1.6 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A2 

 

« Envoie », /ɑ̃vwa/, obtient un pourcentage de réussite égal à 33,33%. 

Des 30 occurrences, 23 sont fautives, 2 n’on pas été données et 5 sont 

correctes.  Des 25 fautes, 5 coïncident avec le son requis : « envoit »(1), 

« envoye »(2), « envoi »(2) ; les autres 21 représentent des erreurs de 

prononciation: « en voir»(4), « on voit»(1), « vousoins pas»(1), « avez 

vois»(1), « en voir»(3), « envoira»(1), « vont voir»(1), « an voir»(1), « on 

voi»(1), « envoir»(3), « son vois»(1), « sovoir»(1), « envoyez»(2). 

 

§ 1.7 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A1 – 1ère personne 

plurielle 

 

Les deux formes verbales « aimons » (29+29), /emõ/, à la 1ère personne 

plurielle, obtiennent un pourcentage de réussite égal respectivement à 

82,76% et 86,20%. Des 29 occurrences du 1er groupe, 8 sont fautives. Des 

8, 3 correspondent aux sons requis : « aimont »(2), « emont »(1), les 

autres 5  représentent des erreurs de prononciation, surtout à niveau 

lexical: « connaissons »(1), « amons »(3), « amo »(1).  

Des 29 occurrences du 2e groupe, 5 sont fautives. Des 5, 1 correspond au 

son requis : « naimon»(1), des autres 1 n’a pas été donnée et 3 



 55 

 

 représentent des erreurs de prononciation, surtout à niveau lexical: « ne 

non »(1), « n’avons »(1), « n’amons »(1).  

 

§ 1.8 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A1 – 3e personne plurielle 

 

Les deux formes verbales « dépensent » (14+14), /depɑ̃s(ǝ)/, à la 3e  

personne plurielle, obtiennent un pourcentage de réussite égal 

respectivement à 92,86%% et 92,86%%. Des 14 occurrences du 1er 

groupe, 5 sont fautives. Des 5, 4 correspondent aux sons requis : 

« depensent »(2), « depencent »(1), « dépansent »(1), 1  représente des 

erreurs de prononciation, aussi à niveau lexical que grammatical: 

« depends »(1). 

Des 14 occurrences du 2e groupe, 6 sont fautives. Des 6, 5 correspondent 

au son requis : « depensent »(3), « depencent »(1), « dépansent »(1), des 

autres 1 représente des erreurs de prononciation, aussi à niveau lexical 

que grammatical: « depends »(1). 

 

La forme verbale « résistent », /ʀezist(ǝ)/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 100%. Des 14 occurrences, 8 sont fautives à niveau lexical 

graphique, mas pas à niveau phonologique : «resistent»(8). 

 

 La forme verbale « traversent », /tʀavɛʀs(ǝ)/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 97,26%. Des 73 occurrences, 39 sont fautives. Des 39, 37 

correspondent au son requis : « traverce»(1), « travers»(7), 

« traverse»(22), « travèrsent»(4), « travérsent»(1), « traverssent»(1), 

« travérs»(1) ; 2, en revanche, présentent des fautes graphiques qui 

compromettent la phonologie exacte : « travesses »(1), « trovers »(1), 

surtout à niveau lexical. 
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La forme verbale « apprécient », /apʀesi/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 62,07%. Des 29 occurrences, 24 résultent fautives. Des 24, 

13 correspondent au son requis : « appressient»(2), « appresie»(1), 

« apprecient»(3), « appré si»(1), « apprecie»(1), « appresi»(1), 

« aprecient»(2), « nappresie»(1), « appraicient»(1) ; 3 n’ont pas été 

données ;  8 présentent des fautes graphiques qui compromettent la 

phonologie exacte :  « appricie»(1), « appresive»(1), « pressi»(1), « aprent 

ci»(1), « n’ont pressit»(1), « apresien»(1), « n appresir»(1), 

« l’appesies»(1). 

 

La forme verbale « modifient », /mɔdifi/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 100%. Des 17 occurrences, 12 résultent fautives. Des 12, 

12 correspondent au son requis : « modifie»(12). 

 

La forme verbale « provoquent », /pʀɔvɔk(ǝ)/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 100%. Des 17 occurrences, 11 résultent fautives. Des 11, 

11 correspondent au son requis : « provoque»(11). 

 

La forme verbale « semblent », /sɑ̃bl(ǝ)/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 85,45%. Des 55 occurrences, 28 résultent fautives. Des 28, 

20 correspondent au son requis : « semble»(16), « samblent»(1), 

« samble»(2), « sembles»(1) ; 3 n’ont pas été données ;  5 présentent des 

fautes graphiques qui compromettent la phonologie exacte :  

« somble»(4), « sont»(1).   

 

La forme verbale « changent », /ʃɑ̃ʒ(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite 

égal à 100%. Des 55 occurrences, 26 résultent fautives. Des 26, 26 

correspondent au son requis : « change»(25), « changet»(1). 
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La forme verbale « lavent », /lav(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite 

égal à 95,35%. Des 43 occurrences, 7 résultent fautives. Mais des 7, 5 

préservent le son attendu : « lave »(5) ; 2, en revanche, présentent des 

fautes graphiques qui compromettent la phonologie exacte : « l’ »(1), 

« louves »(1). 

 

La forme verbale « baignent », /beɲ(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite 

égal à 74,42%. Des 43 occurrences, 19 résultent fautives. Mais des 19, 8 

préservent le son attendu : « beignent »(3), « beigne»(2),   « baigne»(3); 

11, en revanche, présentent des fautes graphiques qui compromettent la 

phonologie exacte : « bagnent »(7), « bainent»(1), « bienne»(1), 

« baine»(1), « bennie»(1). 

 

La forme verbale « roulent », /ʀul(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite 

égal à 79,06%. Des 43 occurrences, 33 résultent fautives. Mais des 33, 24 

préservent le son attendu : « rûle»(2), « roules»(1), « roullent»(2), 

« rulent»(4),  « rulle»(1),  « rull»(1),  « roule»(4),  « roulle»(2), 

 « rullent»(2),  « rule»(3),  « rules»(1),  « roûles»(1) ; 7 n’ont pas été 

données ; 2, en revanche, présentent des fautes graphiques qui 

compromettent la phonologie entendue : « roulées»(1), « ruele»(1). 

 

§ 1.9  Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A4 – 3e personne plurielle 

 

La forme verbale « préfèrent », /pʀefɛʀ(ǝ)/, atteint un pourcentage de 

réussite égal à 91,18%. Des 34 occurrences, 26 résultent fautives. Mais 

des 26, 23 préservent le son attendu : « prefèrent»(4), « preferent»(7), 

« prefer»(2), « préférent»(4),  « prefère»(1), « préfère»(1), « prefere»(1), 

« prefers»(1), « prèfère»(1), « préfére»(1) ; les 3 restantes, par contre, 

présentent des fautes graphiques surtout du point de vue lexical 
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compromettant la phonologie entendue : « prefeure»(1), « prófère»(1), 

« prefent»(1). 

 

§ 1.10 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A1 – Temps : Présent  / 

Mode : Infinitif  

 

La forme verbale à l’infinitif « parler », /paʀle/, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 100%. Des 22 occurrences, 2 résultent 

fautives. Mais les 2 fautes préservent le son attendu : « parlé»(2). 

La même forme verbale atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 96,87% dans le groupe des 32 occurrences. 3 voix résultent 

fautives. Mais des 3, 2 fautes préservent le son attendu : « parlé»(2), 

tandis que la 3ième présente une faute graphique surtout du point de vue 

grammatical compromettant la phonologie entendue : « parle»(1). 

 

La forme verbale à l’infinitif « s’embrasser », /sɑ̃bʀase/, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 81,82%. Des 22 occurrences, 

10 résultent fautives. Mais des 10, 6 fautes préservent le son attendu : 

« s’ambrasser»(2), « s’émbrasser»(2), « cembrasé»(1), « son brassé»(1) ; 

1 n’a pas été donnée ; 3 ont des fautes graphiques qui ne correspondent 

pas à la version entendue : « sans bras»(1), « d’embrasser»(1), 

« s’invrasser»(1). 

La même forme verbale atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 93,75% dans le groupe des 32 occurrences. 6 voix résultent 

fautives. Mais des 6, 4 fautes préservent le son attendu : 

« s’émbrasser»(2), « cembrasser»(1), « son brasser»(1), tandis que les 2 

fautes présentent des imprécisions graphiques aussi bien du point de vue 

lexical que grammatical compromettant la phonologie entendue : « son 

embrassé»(1), « son embrasse»(1). 
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La forme verbale « améliorer », /ameljɔʀe/, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 78,57%. Des 14 occurrences, 7 résultent 

fautives. Mais des 7, 4 fautes préservent le son attendu : « ameliorer»(2), 

« amelliorer»(1), « ammeliorer»(1); 3 ont des fautes graphiques à niveau 

lexical qui ne correspondent pas à la version entendue : « ameillerais»(1), 

« emeillorer»(1), « emiliorer»(1). 

 

Le verbe « jouer », /ʒwe/, atteint un pourcentage de réussite pour la 

phonie et la graphie égal à 100%. 

 

Le verbe « louer », /lwe/, atteint un pourcentage de réussite pour la 

phonie et la graphie égal à 52,94%. Des 34 occurrences, 27 résultent 

fautives. Mais des 27, 11 fautes préservent le son attendu : « l’UE»(3), 

« loué»(2), « luer»(2), « loués»(1), « l’ouet»(1), « luér»(1), « lué»(1) ; 3 

n’ont pas été données ; 13 ont des fautes graphiques à niveau lexical qui 

ne correspondent pas à la version entendue : « lue»(3), « loyer»(1), 

« loin»(2), « loue»(3), « lui»(1), « l’usato»(1), « lues»(1), « le»(1). 

 

Le verbe « monter », /mɔ̃te/, atteint un pourcentage de réussite pour la 

phonie égal à 86,49%. Des 37 occurrences, 13 résultent fautives. Mais des 

13, 8 fautes préservent le son attendu : « monté»(6), « montée»(2) ; les 5 

restantes  manifestent des fautes graphiques qui ne correspondent pas à la 

version entendue : « monte»(4), « muté»(1). 

Le même verbe atteint un pourcentage de réussite pour la phonie égal à 

97,67%. Des 43 occurrences, 5 résultent fautives. Mais des 5, 4 fautes 

préservent le son attendu : « monté»(2), « mon tes»(1),  « montè»(1); 1 

faute, par contre, décèle des fautes graphiques qui ne correspondent pas à 

la version entendue : « motè»(1). 

 



 60 

 

« Elaborer », /elabɔʀe/, atteint un taux de réussite égal à 96,55%. Des 29 

occurrences, 16 résultent fautives. Mais des 16, 15 fautes préservent le 

son attendu : « elaborer»(4), « del’aborer»(1), « elaboré»(6), « de 

laborer»(4); 1 manifeste des fautes graphiques qui ne correspondent pas à 

la version entendue : « de lavore»(1). 

 

« Surfer », /sœʀfe/,  atteint un taux de réussite égal à 93,75%. Des 16 

occurrences, 2 résultent fautives. Mais des 2, 1 faute préserve le son 

attendu : « surfait»(1), tandis que l’autre le trahit : « surfaire»(1). 

 

Le verbe « échapper », /eʃape/, atteint un pourcentage de réussite pour la 

phonie égal à 90%. Des 30 occurrences, 22 résultent fautives. Mais des 

22, 19 fautes préservent le son attendu : « echappé»(1), « echapé»(4), 

« èchaper»(1), « echaper»(5), « èchapper»(1), « échaper»(5), 

« echapper»(1), « eschaper»(1), tandis que les 3 autres  le trahissent : 

« echape»(1), « e chape»(1), « echapent»(1). 

 

Le verbe « travailler », /tʀavaje/, obtient un taux de réussite de 76,66%. 

Des 30 occurrences, 9 résultent fautives. Mais des 9, 2 fautes préservent 

le son attendu : « travaillé»(2) ; 1 n’a pas été donnée ; 6 ne correspondent 

pas à la version entendue, surtout à niveau de terminaison : 

« travailles»(1), « travaille»(2), « travair»(1), « travaill»(1), 

« travaillent»(1). 

 

Le verbe « rentrer », /ʀɑ̃tʀe/, obtient un taux de réussite de 93,33%. Des 

30 occurrences, 11 résultent fautives. Mais des 11, 9 fautes préservent le 

son attendu : « rentré»(4),  « rentrée»(2), « réntrer»(1),  « rentrér»(1), 

« réntré»(1) ; 2 ne correspondent pas à la version entendue, à niveau de 

terminaison : « rentre»(2). 
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Le verbe « fêter», /fete/, obtient un taux de réussite de 73,33%. Des 30 

occurrences, 14 résultent fautives. Mais des 14, 6 fautes préservent le son 

attendu : « fêtè»(1),  « feter»(1), « faité»(1),  « fêté»(1), « féter»(1), 

 « faitez»(1); 3 n’ont pas été données ; 5 ne correspondent pas à la version 

entendue, surtout à niveau de terminaison : « faire»(1), « fêtes»(1), 

« faite»(1), « fête»(1), « fete»(1). 

 

§ 1.11 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A3 – Temps : Présent / 

Mode : Infinitif  

 

La 1ère version du verbe « projeter », /pʀɔʒ(ə)te/, atteint un pourcentage 

de réussite pour la phonie égal à 86,36%. Des 22 occurrences, 13 

résultent fautives. Mais des 13, 10 fautes préservent le son attendu : 

« progétér»(1), « progeté»(2), « progeter»(3), « progèté»(1), 

« progetter»(1), « progéter»(2); les 3 restantes  manifestent des fautes 

graphiques qui ne correspondent pas à la version entendue : 

« progete»(1), « projectés»(1), « projecter»(1). 

Le même verbe dans la 2e version atteint un pourcentage de réussite pour 

la phonie égal à 87,50%. Des 32 occurrences, 12 résultent fautives. Mais 

des 12, 8 fautes préservent le son attendu : « progeter»(3), « projété»(1), 

 « progéter»(2), « progeté»(1), « progetter»(1); 4 fautes, par contre, 

décèlent des imprécisions graphiques qui ne correspondent pas à la 

version entendue : « projecter»(3), « projete»(1). 

 

La 1ère version du verbe « acheter », /aʃ(ə)te/, atteint un pourcentage de 

réussite pour la phonie égal à 91,78%. Des 73 occurrences, 45 résultent 

fautives. Mais des 45, 39 fautes préservent le son attendu : « achetée»(1), 

« achêter»(4), « achèter»(2), « achéter»(14), « achter»(1), « achetér»(4), 

« acheté»(9), « àcheter»(1), « achetés»(1),  « achètèr»(1), « achétèr»(1) ; 
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1 n’a pas été donnée ; les 5 restantes  manifestent des fautes graphiques 

qui ne correspondent pas à la version entendue : « achér»(1), 

« achète»(1), « achétent»(1), « ageter»(1), « achetènt»(1). 

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite pour la 

phonie égal à 94,52%. Des 73 occurrences, 38 résultent fautives. Mais des 

38, 34 fautes préservent le son attendu : « achetter»(1), « acheté»(4), 

« achêter»(3), « achèter»(3), « achéter»(16), « achter»(1), « achetér»(3), 

« achété»(1), « âcheter»(1),  « achétèr»(1); 1 n’a pas été donnée ; les 3 

restantes  manifestent des fautes graphiques qui ne correspondent pas à la 

version entendue : « achete»(2), « ageter»(1). 

La 3e version du même verbe obtient un taux de réussite pour la phonie 

égal à 85,29%. Des 34 occurrences, 18 résultent fautives. Mais des 18, 13 

fautes préservent le son attendu : « achèter»(2), « achter»(1), 

« achéter»(3), « achetér»(2), « achetés»(1), « achtè»(1), « acheté»(1), 

« achetter»(1), « hacheter»(1) ; 2 n’ont pas été données ; 3 trahissent la 

phonie entendue : « achete»(2), « achectere»(1) . 

 

§ 1.12 Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A2 – Temps : Présent / 

Mode : Infinitif  

 

La version du verbe « envoyer », /ɑ̃vwaje/, atteint un pourcentage de 

réussite pour la phonie égal à 70%. Des 30 occurrences, 14 résultent 

fautives. Mais des 14, il n’y a que 5 fautes qui préservent le son attendu : 

« envoyez»(1), « envoié»(2), « envoyé»(2) ; les 9 restantes  manifestent 

des fautes graphiques qui ne correspondent pas à la version entendue : 

« on voient»(1), « envoye»(2), « envions»(1), « envoyes»(1), « sommes 

voyes»(1), « envier»(1), « mostrer»(1), « enfants»(1). 

 

Ci-après la grille résumant les données apportées ci-dessus : 
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§ 1.13  Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A1 – Temps : Passé / 

Mode : Participe 

 

Le verbe « dépassé», /depɑse/, obtient un taux de réussite de 100%. Des 

14 occurrences, 10 résultent fautives. Mais des 10, 10 fautes préservent le 

son attendu : « depassé»(9),  « dépacé»(1). 

 

Le verbe « montré», /mɔ̃tʀe/, obtient un taux de réussite de 94,12%. Des 

34 occurrences, 12 résultent fautives. Mais des 12, 10 fautes préservent le 

son attendu : « montrée»(7),  « móntré»(1), « montrè»(2) ; les 2 autres, en 

revanche, ne correspondent pas au son entendu : « montre»(1), 

« montres»(1). 

 

Le verbe « passé», /pɑse/, obtient un taux de réussite de 73,53%. Des 34 

occurrences, 16 résultent fautives. Mais des 16, 7 fautes préservent le son 

attendu : « passait»(2),  « pasée»(1), « passè»(2),  « passée»(1), 

« passer»(1); les 9 autres, en revanche, ne correspondent pas au son 

entendu : « passe»(5), « passaint»(1), « passéut»(1), « passent»(2). 

 

La voix « terminée», /tɛʀmine/, obtient un taux de réussite de 97,06%. 

Des 34 occurrences, 14 résultent fautives. Mais des 14, 13 fautes 

préservent le son attendu : « terminé»(8),  « terminèe»(1), « terminè»(2), 
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 « terminē»(1), « terminés»(1) ; 1, en revanche, ne correspond pas au son 

entendu : « termine»(1). 

 

Le verbe « chuté», /ʃyte/, obtient un taux de réussite de 58,82%. Des 34 

occurrences, 24 résultent fautives. Mais des 24, 10 fautes préservent le 

son attendu : « chouté»(7),  « choutéé»(1), « achuté»(1),  « chutté»(1); 2 

n’ont pas été données, les 12 autres, en revanche, ne correspondent pas au 

son entendu : « cheté»(1), « acheté»(2), « chutuer»(1), « choitè»(1), 

« juitté»(1), « achaté»(1),  « scoute»(1), « choute»(1), « scuite»(1), 

« chute»(2). 

 

Le verbe « passé», /pɑse/, obtient un taux de réussite de 97,67%. Des 43 

occurrences, 4 résultent fautives. Mais des 4, 3 fautes préservent le son 

attendu : « passée»(2),  « passè»(1); 1, en revanche, ne correspond pas au 

son entendu : « passe»(1). 

 

« Ecouté », /ekute/, atteint un pourcentage de réussite pour la phonie égal 

à 97,67%. Des 43 occurrences, 18 résultent fautives. Mais des 18, 17 

fautes préservent le son attendu : « écuté»(1),  « ecouté»(14), « ecuté»(1), 

« écoûté»(1); 1, en revanche, ne correspond pas au son entendu : 

« ecoute»(1). 

 

« Réalisé », /ʀealize/, atteint un pourcentage de réussite pour la phonie 

égal à 95,34%. Des 43 occurrences, 32 résultent fautives. Mais des 32, 30 

fautes préservent le son attendu : « realisé»(21),  « realizé»(5), 

« realizer»(1), « realiser»(2), « rèaliser»(1); 2, en revanche, ne 

correspondent pas au son entendu : « realisse»(1), « realise»(1). 
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La 1ère version d’« aimée », /eme/, atteint un pourcentage de réussite pour 

la phonie égal à 100%. Des 22 occurrences, 7 résultent fautives. Mais des 

7, 7 fautes préservent le son attendu : « aimé»(7). 

La 2e version d’« aimée », /eme/, atteint un pourcentage de réussite pour 

la phonie égal à 93,75%. Des 32 occurrences, 7 résultent fautives. Des 7, 

5 fautes préservent le son attendu : « aimé»(5), tandis que les 2 restantes  

trahissent ce son-là : « amies»(1), « aime»(2). 

 

« Arrivée », /aʀive/, atteint un pourcentage de réussite pour la phonie égal 

à 98,18%. Des 55 occurrences, 19 résultent fautives. Mais des 19, 18 

fautes préservent le son attendu : « arrivé»(11),  « arrivet»(1), 

« arrivés»(1), « arriver»(2), « arrivèe»(1), «t’arrivèe»(1), « arrivè»(1); 1, 

en revanche, ne correspond pas au son entendu : « arrive»(1). 

« Placé », /plase/, atteint un pourcentage de réussite pour la phonie égal à 

72,10%. Des 43 occurrences, 21 résultent fautives. Mais des 21, 9 fautes 

préservent le son attendu : « plassée»(1),  « plaçait»(2), « plassé»(2), 

« placée»(2), « plâcé»(1), «plaçé»(1); 2 n’ont pas été données ; 10, en 

revanche, ne correspondent pas au son entendu : « passeé»(1), 

« plaisés»(1), « place»(2), « plasair»(1), « places»(1), « claissé»(1), 

« passé»(1),   « classé»(1),  « glasser»(1). 

 

« Habitués », /abitɥe/, atteint un pourcentage de réussite pour la phonie 

égal à 87,27%. Des 55 occurrences, 48 résultent fautives. Mais des 48, 41 

fautes préservent le son attendu : « habitué»(16),  « abitué»(14), 

« abitués»(3), « abituée»(4), « habituèe»(1), «habituée»(1), «abituez»(1), 

«t’habitué»(1); 10, en revanche, ne correspondent pas au son entendu : 

« abitié»(1), « obitués»(1), « habitue»(1), « obitué»(1), « habituller»(1), 

« abitue»(1), « habitues»(1). 
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§ 1.14  Rapport détaillé des verbes du 1er groupe A4 – Temps : Passé / 

Mode : Participe 

 

 « Accéléré », /akseleʀe/, atteint un pourcentage de réussite pour la phonie 

égal à 100%. Des 17 occurrences, 16 résultent fautives. Mais des 16, 16 

fautes préservent le son attendu : « acceleré»(12),  « accelleré»(2), 

« accelerait»(1), « acceléré»(1). 

 

Ci-après la grille résumant les données apportées ci-dessus : 

 

 

 

§ 1.15  Rapport détaillé des verbes du 1er groupe – Temps : Imparfait / 

Mode : Indicatif 

 

En ce qui concerne l’imparfait, le taux de réussite est égal à 85,06%. 

Entre les fautes, en revanche, il faut considérer notable le pourcentage 

plutôt élevé de la désinence. Si pour le verbe «travaillait» (/tʀavajɛ/), par 

exemple, on relève 17 fautes sur 30 occurrences, il faut dire que des 17 il 

n’y a que 7 (ex.: «travaille»(6) et «travaillat»(1)) fautes appartenant à 

l’aspect phonologique, tandis que les 10 autres n’appartiennent pas à la 

phonologie mais à la morphographie (ex.: «travailler»(4), «travaillé»(4), 

«travaillais»(1), «travaier»(1)). Pour les formes verbale «travailler»(4), 

«travaillé»(4) et  «travaier»(1) le dernier phonème /ɛ/ devrait être /e/, 

mais la distinction d’ouverture ou fermeture de la voyelle est désormais 
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dépassée par l’intuition de l’existence de l’archiphonème /E/ (Nina 

Catach) pour les Français, sans parler pour les Italiens lesquels ne 

distinguent plus la différence entre «pèsca» (/ˈpɛska/)  («pêche») et 

«pésca» (/ˈpeska/) («pêche»). Pour «travaier»(1), le phonème /j/ 

n’existant pas en italien, les italophones le rendent par /i/ à travers une 

action de transfert. «Travaillais»(1), en revanche, possède le même son 

qu’à la troisième personne singulière («travaillait» (/tʀavajɛ/)). Il ne s’agit 

pas d’une faute à niveau oral, mais d’une faute à niveau écrit: /s/, /t/, /z/, 

/ent/ qui ne se prononcent pas, sont des morphogrammes indiquant 

personnes et nombre.   

Ci-après la grille résumant les données apportées ci-dessus : 

 

 

§ 1.16  Rapport détaillé des verbes du 1er groupe – Temps : Présent / 

Mode : Conditionnel 

 

En ce qui concerne le Présent du Mode Conditionnel, 3e personne 

singulière, le taux de réussite est égal à 76,74%. Des 43 occurrences 

d’ « aimerait », /em(ǝ)ʀɛ/, 13 sont erronées. Des 13, 3 ont le même son de 

la voix dictée : « aimerais »(1), « aimerai »(1), « aime ret »(1) ; les 10 

restantes ne rendent pas la même phonie : « aimera »(4), « aime»(1), 

« amerait »(4), « en »(1). Dans ces derniers cas, aussi le radical que la 

terminaison ont été affectés. 
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Ci-après la grille résumant les données apportées ci-dessus : 

 

 

§ 1.17   Rapport détaillé des verbes du 1er groupe – Temps : Futur Simple 

/ Mode : Indicatif 

 

En ce qui concerne le Futur Simple du Mode Indicatif, 1e personne 

plurielle, groupe A1, le taux de réussite est égal à 100% pour la voix 

« assisterons », /asist(ǝ)ʀõ/. Des 22 occurrences, 3 sont erronées à niveau 

graphique même si le son est celui requis : « assistérons »(1), 

« assissterons »(1), « asisterons »(1). Les fautes sont présentes à niveau 

lexical. 

Dans le groupe suivant des 32 occurrences, le taux de réussite est égal à 

100% pour la même voix verbale. Des 32 occurrences, 3 sont erronées à 

niveau graphique même si le son est celui requis : « assistérons »(2), 

« asisteront»(1). Les fautes sont présentes à niveau lexical et grammatical. 

Le 1e groupe des 22 occurrences contiennent aussi la forme verbale 

« étudierons », /etydiʀõ/, qui atteint un pourcentage égal à 90,91%. Des 

22, 11 sont erronées à niveau graphique. Des 11, 9 ont le  même son que 

celui requis : « étudirons »(9) ; les 2 restantes possèdent un son différent : 

« étudions »(1), « etudierions »(1). 

Le 2e groupe des 32 occurrences contiennent la même forme verbale qui 

atteint un pourcentage égal à 100%. Des 32, 10 sont erronées à niveau 
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graphique mais pas à niveau phonologique :  « étudirons »(7), 

« étudiront »(2), « étudiirons »(1). 

En ce qui concerne le Futur Simple du Mode Indicatif, 1e personne 

plurielle, groupe A3, le taux de réussite est égal, pour les deux groupes, 

respectivement à 95,45% et 100% pour la voix « lèverons », /lɛv(ǝ)ʀõ/. 

Du 1er groupe comptant 22 occurrences, 21 formes verbales sont erronées. 

Des 21, 13 ont le  même son que celui requis : « leverons »(4), 

« léverons »(5), « lévrons »(3), « leverrons »(1) ; 8, par contre, possèdent 

un son différent : « avons »(1), « levanterons »(1), « leventrons »(2), 

« éleverons »(1), « levrontons»(1), « levreron»(1) ; 1 n’a pas été donnée. 

Du 2e groupe comptant 32 occurrences, toutes les formes verbales sont 

erronées. Mais des 32, 26 ont le  même son que celui requis : 

« leverons »(12), « léverons »(9), « leveront »(1), « lévérons»(3), 

« léverrons»(1) ; 6, par contre, possèdent un son différent : 

« leverontons»(1), « l’everton»(1), « levantons»(2), « leverotons»(1), 

« levanterons»(1). 

 

Ci-après la grille résumant les données apportées ci-dessus : 

 

 

§ 2      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe se terminant par –ir, 

à savoir ceux qui n’ont pas aux participe présent le suffixe –

issant  
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§ 2.1      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

La voix verbale « ouvre », /uvʀ(ǝ)/, à la 1ère personne singulière, atteint 

un taux de réussite phonologique de 66,67%. Des 30 occurrences, 16 sont 

erronées. Des 16, 6 ont le  même son que celui requis : « jouvre»(4), 

« j’ouvres»(1), « juvre»(1) ; 4 n’ont pas été données ; les 6 restantes, par 

contre, possèdent un son différent : « joevre»(1), « jauvre»(1), 

« j’aiouvrert»(1), « je vou»(1), « j’oeuvre»(1), « juivre»(1). 

 

« Viens », /vjɛ̃/, à la 1ère personne singulière, atteint un taux de réussite 

phonologique égal à 96,67%. Des 30 occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 

3 ont le  même son que celui requis : « viene»(1), « vien»(2) ; 6, par 

contre, possèdent un son différent : « bien»(1). 

 

« Viens », /vjɛ̃/, à la 2e personne singulière, atteint un taux de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 1 est erronée mais pas à 

niveau phonologique: « vient»(1). 
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La 1ère forme verbale « part », /paʀ/, à la 3e personne singulière, atteint un 

taux de réussite phonologique égal à 86,36%. Des 22 occurrences, 4 sont 

erronées. Des 4, 1 a le  même son que celui requis : « pars»(1), tandis que 

3 trahissent ce son-là : « parte»(3). 

La 2e forme verbale « part », à la 3e personne singulière, atteint un taux de 

réussite phonologique égal à 93,75%. Des 32 occurrences, 3 sont 

erronées. Des 3, 1 a le même son que celui requis : « par»(1), tandis que 2 

trahissent ce son-là : « parte»(2). 

 

« Tient », /tjɛ̃/, atteint un taux de réussite phonologique égal à 93,10%. 

Des 29 occurrences, 12 sont erronées, mais des 12, 10 ont le  même son 

que celui requis : « tiens»(4), « tien»(5), « tiemp»(1) ; 1 n’a pas été 

donnée ; 1 trahit ce son: « sia »(1). 

 

« Se maintient », /s(ǝ)mɛ̃tjɛ̃/, atteint un taux de réussite phonologique très 

bas égal à 12,50%. Des 16 occurrences, 16 sont erronées, mais des 16, 2 

ont le même son que celui requis: « se mentient»(2); 14 trahissent ce son : 

« ce mantien»(1), « se mantient»(6), « se mantien»(2),  « se 

mantienne»(2),  « se mentienne»(1), « se mantiennent»(2). 

 

La 1ère forme verbale « se souvient », /s(ǝ)suvjɛ̃/, atteint un taux de 

réussite phonologique égal à 70%. Des 30 occurrences, 12 sont erronées, 

mais des 12, 3 ont le  même son que celui requis : « ce souvient»(1), « se 

souvien»(2); 9 trahissent ce son : « se sovien»(1), , « se suivent»(2),  « se 

suivant»(3),  « se soiven»(1), « se suvine»(1), « se suivient»(1). 

La 2e forme verbale « se souvient » atteint un taux de réussite 

phonologique égal à 66,67%. Des 30 occurrences, 13 sont erronées, mais 

des 13, 3 ont le  même son que celui requis: « se souvien»(2), « ce 
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souvient»(1); 1 n’a pas été donnée ; 9 trahissent ce son: « ce souviant»(1), 

, « se souvent»(2),  « se suivant»(2),  « se soivent»(1), « se suivent»(1), 

« se suivient»(1), « ce suivant»(1). 

 

§ 2.2       Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Imparfait / 

Mode : Indicatif 

 

La voix « venait », /v(ə)nɛ/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 69,09%. Des 55 occurrences, 34 sont erronées. Des 

34, 17 ont le  même son que celui requis : « vener»(2), « venez»(4), 

« vené»(7),  « venet»(1), « venée»(1), « veneis »(1), « venais »(1); 6 n’ont 

pas été données ; 11 trahissent ce son : « vene»(4), « viens»(1), 

« venu»(1),  « viennait»(1),  « est venue»(1), « ve/»(1), « venent»(1), 

« venir»(1). 

 

§ 2.3       Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

« Interviennent », /ɛt̃ɛʀvjɛn/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 87,50%. Des 16 occurrences, 13 sont erronées. Des 

13, 11 ont le  même son que celui requis: « intervien»(2), 

« enterviennent»(1), « intervienne»(8); 2, par contre, possèdent un son 

différent : « intervient»(2). 

 

« Souffrent», /sufʀ(ə)/, atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 94,12%. Des 17 occurrences, 6 sont erronées. Des 6, 5 ont le même 

son que celui requis: « suffrent»(4), « souffre»(1); 1, par contre, possède 

un son différent : « souffraient»(1). 
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§ 2.4       Rapport détaillé des verbes du 3e  groupe – Temps : Présent / 

MODE : Infinitif 

 

La voix « s’offrir », /sɔfʀiʀ/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 82,19%. Des 73 occurrences, 35 sont erronées. Des 

35, 22 ont le  même son que celui requis : « s’offrire»(10), « soffrir»(6), 

« s’offrirent»(2),  « sofrir»(2),  « soffrire»(2) ; 13, en revanche, possèdent 

un son différent : « s’ouffrir»(4), « suffrir»(2), « souffrir»(2), 

« soufrir»(2), « s’offrit»(1), « sufrire»(1), « suffire»(1). 

 

La voix « obtenir », /ɔptəniʀ/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 88,24%. Des 34 occurrences, 11 sont erronées. Des 

10, 7 ont le  même son que celui requis : « optenir»(3), « obténir»(1), 

« optenire»(2),  « opténir»(1),  « soffrire»(2); 1 n’a pas été donnée ; 3, en 

revanche, possèdent un son différent : « dompetenir»(1), « obteunire»(1), 

« optonir»(1). 

 

« Devenir », /dəv(ə)niʀ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 100%. Des 43 occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 4 ont le  même 

son que celui requis : « dévenir»(4). 

 

§ 2.5     Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Passé / 

MODE : Participe 

 

La voix « ouvert », /uvɛʀ/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 89,10%. Des 55 occurrences, 6 sont erronées. Des 6, 

1 n’a pas été donnée ; 5, en revanche, possèdent un son différent : 

« ouvé»(1), « ouvèrte»(1), « ouverte»(1), « ouvre»(1), « ouvir»(1). 
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La 1ère forme verbale « devenu », /dəv(ə)ny/, atteint un taux de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 14 occurrences, 8 sont erronées, mais les 

8 ont le même son que celui requis : « dévenue»(3), « devenue»(5). 

La 2e forme du même verbe atteint un taux de réussite phonologique égal 

à 93,33%. Des 30 occurrences, 10 sont erronées, mais des 10, 8 ont le  

même son que celui requis : « devenue»(3), « dévenu»(1), « de venu»(1), 

« devenú»(2), « dévenue»(1), tandis que les 2 restantes  ont un son 

différent : « dèvenué »(1) « devenir »(1). 

 

« Fui », /fɥi/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

63,33%. Des 30 occurrences, 27 sont erronées. Des 27, 16 ont le  même 

son que celui requis : « fuit»(15), « fuis»(1) ; 1 n’a pas été donnée ; 10 ont 

un son différent : « flui»(6), « fluit»(3), « fue»(1). 

 

§ 3       Rapport détaillé des verbes du 3e groupe se terminant par –re  

 

 

 

§ 3.1      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 
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La 1ère forme verbale « entends », /ɑ̃tɑ̃/, 1ère personne singulière, atteint 

un pourcentage de réussite phonologique égal à 72,72%. Des 22 

occurrences, 12 sont erronées. Des 12, 6 ont le  même son que celui 

requis : « éntends»(2), « entend»(2), « en tend»(1), « en temps»(1); 6 ont 

un son différent : « attends»(1), « entende»(4), « intends»(1). 

La 2e forme du même verbe et à la même personne atteint un taux de 

réussite phonologique égal à 81,25%. Des 32 occurrences, 11 sont 

erronées, mais des 11, 5 ont le  même son que celui requis : 

« entands»(1), « entend»(4) ; tandis que les 6 restantes ont un son 

différent : « attends»(2) « etends»(1), « entende»(1), « etendes»(1), 

« antende»(1). 

 

La 1ère forme verbale « crains », /kʀɛ̃/, 1
ère personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 72,73%. Des 22 occurrences, 

13 sont erronées. Des 13, 7 ont le  même son que celui requis : 

« crainds»(1), « craind»(2), « crain»(1), « craine»(2), « craints»(1); 6 ont 

un son différent: « crois»(4), « croyons»(1), « crainte»(1). 

La 2e forme du même verbe et à la même personne atteint un taux de 

réussite phonologique égal à 71,88%. Des 32 occurrences, 11 sont 

erronées, mais des 11, 2 ont le  même son que celui requis : « crainds»(1), 

« craîne»(1); 1 n’a pas été donnée, tandis que les 8 restantes ont un son 

différent: « ecrire»(1) « crierai en»(1), « crair»(1), « crois»(4), 

« crais»(1). 

 

« Suit», /sɥi/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 70,27%. Des 37 occurrences, 16 sont 

erronées. Des 16, 5 ont le  même son que celui requis : « sui»(3), 
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« suis»(2) ; 1 n’a pas été donnée ; 10 ont un son différent : « suivre»(2), 

« suive»(5), « s/»(1), « ensuit»(1), « suée»(1). 

 

« Disparaît», /dispaʀɛ/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage 

de réussite phonologique égal à 96,55%. Des 29 occurrences, 22 sont 

erronées. Des 22, 21 ont le  même son que celui requis : « disparait»(7), 

« disparé»(5),  « disparèe»(1), « disparet»(1), « disparè»(1), 

« disparrai»(1), « disparée»(1), « disparrer»(1), « disparai»(1), 

« disparés»(1), « disparaie»(1); 1 a un son différent : « dispares»(1). 

 

« Ecrit», /ekʀi/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 100%. Des 43 occurrences, 19 sont erronées. 

Des 19, 19 ont le  même son que celui requis : « écrie»(1), « ecrit»(16), 

 « êcrit»(1), « ecris»(1). 

 

§ 3.2       Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Imparfait / 

Mode : Indicatif 

 

« Comprenait», /kɔ̃pʀ(ǝ)nɛ/, à la 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 79,07%. Des 43 occurrences, 

18 sont erronées. Des 18, 9 ont le  même son que celui requis : 

« comprenné»(2), « comprennait»(4),  « comprenez»(1), 

« comprainnait»(1), « comprainait»(1) ; 9 ont un son différent : 

« compenait»(1), « comprendait»(1), « comprenne»(1), « a 

comprenné»(1), « comprenant»(1), « comprene»(1), « compre leit»(1), 

 « compranait»(1), « conprane»(1). 

 

§ 3.3     Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent 

MODE : Indicatif 
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La 1ère forme verbale « vivent », /viv(ǝ)/, 3e personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 22 occurrences, 1 

est erronée et elle a le même son que celui requis : « vive»(1). 

La 2e forme du même verbe et à la même personne atteint le même taux 

de réussite phonologique. Des 32 occurrences, 1 est erronée et elle a le 

même son que celui requis : «vive»(1). 

 

« Descendent», /desɑ̃d(ǝ)/, à la 3e personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 86,30%. Des 73 occurrences, 

51 sont erronées. Des 51, 41 ont le  même son que celui requis : 

« desand»(2), « desende»(1),  « descende»(13), « déscende»(2), 

« déscend»(1), « dessendent»(2), « decende»(1), « dessandent»(2), 

« descend»(2), « désende»(1), « desands»(1), « décende»(2), 

« decend»(3), « déscendent»(2), « decendes»(1), « descènde»(1), 

« descendentent»(1), « dessande»(1), « dessendes»(1), « desande»(1) ; 1 

n’a pas été donnée ; 9 ont un son différent : « aso»(1), « déssendre»(1), 

« dicend»(1), « descent»(1), « desendu»(1), « d/»(1), « decenes»(1), 

 « dexxand»(1), « desseund»(1). 

 

« Se vendent», /s(ǝ)vɑ̃d(ǝ)/, à la 3e personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 76,47%. Des 34 occurrences, 

18 sont erronées. Des 18, 10 ont le  même son que celui requis : « se 

vend»(2), « se vonde»(1),  « ce vende»(2), « se vende»(2), « se 

vendet»(1), « se vends»(1), « si vendent»(1) ; 2 n’ont pas été données ; 6, 

par contre, ont un son différent : « se vendre»(1), « se vendrent»(1), 

« c’est vendu»(1), « se vont»(1), « si vendend»(1), « souvent»(1). 
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« Rendent», /s(ǝ)vɑ̃d(ǝ)/, à la 3e personne plurielle, atteint un pourcentage 

de réussite phonologique égal à 78,18%. Des 55 occurrences, 27 sont 

erronées. Des 27, 15 ont le  même son que celui requis : « rande»(3), 

« rende»(6),  « rend»(5), « randent»(1) ; 1 n’a pas été donnée ; 11, par 

contre, ont un son différent : « ronde»(4), « rounde»(1), « rondent»(2), 

« rendre»(1), « rond»(2), « ronghe»(1). 

 

« Paraissent», /paʀɛs(ǝ)/, à la 3e personne plurielle, atteint un pourcentage 

de réussite phonologique égal à 90,91%. Des 55 occurrences, 47 sont 

erronées. Des 47, 42 ont le  même son que celui requis : « paraisse»(8), 

« paressent»(11),  « paresse»(10), « parece»(4), « parésse»(1), 

« parécent»(1), « par es»(1), « par est»(1), « paraîssent»(1), « par 

esse»(1), « parressent»(1),  « paréce»(1), « pares»(1); 1 n’a pas été 

donnée ; 4, par contre, ont un son différent : « par»(2), « parait»(1), « par 

être»(1). 

 

§ 3.4     Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent 

MODE : Indicatif 

 

 « Vendaient», /vɑ̃dɛ/, à la 3e personne plurielle, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 69,77%. Des 43 occurrences, 14 sont 

erronées. Des 14, 1 a le  même son que celui requis : « vendait»(1); 1 n’a 

pas été donnée ; 12, par contre, ont un son différent : « vondent»(2), 

« vont de»(5), « vend»(1), « vonde»(1), « vendiez»(1), « vondraient»(1), 

« vont deu»(1). 

 

§ 3.5     Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent 

MODE : Infinitif 
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« Atteindre», /atɛ̃dʀ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 92,86%. Des 14 occurrences, 9 sont erronées. Des 9, 8 ont le  

même son que celui requis : « attendre»(7), « attaindre»(1) ; 1, par contre, 

a un son différent : « ettendre»(1). 

 

« Croire», /kʀwaʀ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal 

à 52,94%. Des 34 occurrences, 25 sont erronées. Des 25, 9 ont le  même 

son que celui requis : « cruar»(2), « croir»(6),  « qruar»(1); 6 n’ont pas été 

données ;10, par contre, ont un son différent : « coir»(1), « cuaire»(1), 

« crois»(3), « loquar»(1), « quoir»(1), « quart»(1), « poir»(1), 

« pouvoir»(1). 

 

§ 3.6     Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Passé 

MODE : Participe 

 

La 1ère forme verbale « né », /ne/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 37 occurrences, 15 sont erronées et elles 

ont le même son que celui requis : « nait»(2), « ne»(2), « nè»(2), 

« née»(7), « nèe»(1), «nē »(1). 

La 2e forme du même verbe et à la même personne atteint le même taux 

de réussite phonologique. Des 30 occurrences, 11 sont erronées et elles 

ont le même son que celui requis : « ne»(6), « née»(1), « nè»(3), 

« nee»(1). 

 

« Permis», /pɛʀmi/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal 

à 93,10%. Des 29 occurrences, 11 sont erronées. Des 11, 9 ont le  même 

son que celui requis : « permit»(7), « permi»(1),  « per mie»(1); 2, par 

contre, ont un son différent : « permite»(1), « permil»(1). 
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« Connue», /kɔny/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

96,67%. Des 30 occurrences, 20 sont erronées. Des 20, 19 ont le  même 

son que celui requis : « connu»(16), « conu»(1),  « connû (1), 

« connú»(1); 1 n’a pas été donnée. 

 

« Connus», /kɔny/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

100%. Des 14 occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 4 ont le  même son 

que celui requis : « connu»(3), « connues»(1). 

 

§ 4      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe se terminant par –

oir: 
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§ 4.1      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

« Dois», /dwa/, à la 2e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 96,67%. Des 30 occurrences, 2 sont 

erronées. Des 2, 1 a le  même son que celui requis : « doit»(1); 1, par 

contre, n’a pas été donnée. 

 

« Crois», /kʀwa/, à la 2e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 46,67%. Des 30 occurrences, 18 sont 

erronées. Des 18, 2 ont le même son que celui requis : « qrua»(1), 

« croi»(1); 3, par contre, n’ont pas été données ; les 13 restantes, en 

revanche, ont un son différent : « quoi»(10), « qu’a tu»(1), « quand»(1), 

« qua»(1). 

 

§ 4.2      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Conditionnel 

 

« Pourrais», /puʀɛ/, à la 2e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 73,33%. Des 30 occurrences, 20 sont 

erronées. Des 20, 12 ont le  même son que celui requis : « pour est»(4), 
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« pour es»(2), « pourais»(1), « pour e(tout)»(1), « pourrai»(2), 

« pourrait»(1), « pourrè»(1); les 8 restantes, en revanche, ont un son 

différent : « pour»(2), « pouvez»(1), « pourras»(1), « pourriez»(1), 

« peut»(1), « pourquoi»(1), « pourrois»(1). 

 

§ 4.3      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

« Sait», /sɛ/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 96,36%. Des 55 occurrences, 20 sont erronées. Des 

20, 18 ont le  même son que celui requis : « sais»(13), « sai»(1), 

« s’est»(1), « se»(2), « c’est»(1), tandis que les 2 restantes, en revanche, 

ont un son différent : « n’est-ce»(1), « sois»(1). 

 

« Prévoit», /pʀevwa/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage 

de réussite phonologique égal à 32,35%. Des 34 occurrences, 33 sont 

erronées. Des 33, 10 ont le  même son que celui requis : « prevoit»(5), 

« prevua»(2), « prévua»(1), « prevoi»(1), « prévois»(1), tandis que les 23 

restantes, en revanche, ont un son différent : « prevoir»(10), « près 

voir»(1), « peut voir»(1), « prevoire»(3), « prés voire»(1), « prevue»(1),  

« prevair»(1), « revoir»(1), « crevoir»(1),  « entre voir»(1), 

« prévoire»(1),  « pourrai voir»(1). 

 

« Reçoit», /ʀ(ə)swa/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 59,46%. Des 37 occurrences, 23 sont 

erronées. Des 23, 8 ont le  même son que celui requis : « reçois»(5), 

« réçoit»(1), « resoit»(1), « reçua»(1) ; 2 n’ont pas été données : tandis 

que les 13 restantes, en revanche, ont un son différent : « reçoive»(1), 

« réçuit»(1), « resoir»(1), « recoit»(1), « receve»(1), « ressoire»(1),  
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« recoive»(2), « resout»(1), « recois»(1),  « reçevoit»(1), « reçuit»(1),  

« recaive»(1). 

 

§ 4.4    Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Futur Simple / 

Mode : Indicatif 

 

« Pourra», /puʀa/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 63,33%. Des 30 occurrences, 19 sont 

erronées. Des 19, 8 ont le  même son que celui requis : « compurras»(1), 

« pourras»(1), « compurra»(4), « compoura»(1),  « compurà»(1); 5 n’ont 

pas été données : tandis que les 6 restantes, en revanche, ont un son 

différent : « comparas»(1), « peut»(1), « peux»(1), « compurais»(1), 

« paurra»(1), « vo»(1). 

 

§ 4.5      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Conditionnel 

 

« Pourrait», /puʀɛ/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 64,29%. Des 14 occurrences, 6 sont 

erronées. Des 6, 1 a le  même son que celui requis : « pourait»(1); 5, en 

revanche, ont un son différent : « Pour etre»(1), « pouvait»(1), « Pour 

être»(3). 

 

§ 4.6    Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Futur Simple / 

Mode : Indicatif 

 

La 1ère forme verbale « verrons », /vɛʀɔ̃/, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 95,45%. Des 22 occurrences, 6 sont 
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erronées. 5 ont le même son que celui requis : « verons»(5) tandis que 1 a 

un son différent : « vorrons»(1). 

La 2e forme du même verbe et à la même personne atteint un pourcentage 

de réussite phonologique égal à 100%. Des 32 occurrences, 6 sont 

erronées et elles ont le même son que celui requis : « verons»(6). 

 

§ 4.7      Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Présent / 

Mode : Infinitif 

 

« Voir», /vwaʀ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

100%. Des 14 occurrences, 14 sont correctes.  

 

« Se voir», /s(ǝ)vwaʀ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 66,67%. Des 30 occurrences, 14 sont erronées. Des 14, 4 ont le 

même son que celui requis : « ce voir»(3), « s voir»(1) ; 5 n’ont pas été 

données ; 5, en revanche, ont un son différent : « souvoir»(1), « voir»(1), 

« se vois»(1), « savoir»(1), « ce fois»(1). 

 

« Pouvoir», /puvwaʀ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 97,67%. Des 43 occurrences, 1 est erronée. Celle-ci a un son 

différent : « pour voir»(1). 

 

§ 4.8     Rapport détaillé des verbes du 3e groupe – Temps : Passé / 

Mode : Participe 

 

« Voulu», /vuly/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

86,95%. Des 43 occurrences, 6 sont erronées. Des 6, 6 ont un son 

différent : « volu»(3), « volú»(1), « voul»(1), « vouluit»(1). 
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La 1ère version du verbe « Dû», /dy/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 22 occurrences, 2 sont erronées mais les 

2 ont le même son que celui requis : « du»(2). 

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 96,87%. Des 32 occurrences, 9 sont erronées. Des 9, 

8 ont le même son que celui requis : « du»(6), « dù»(1), « dût»(1) ; 1, en 

revanche, a un son différent : « entends»(1). 

 

La 1ère version du verbe « pu», /py/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 14,70%. Des 34 occurrences, 30 sont erronées mais 

des 30, 1 a le même son que celui requis : « orepusle»(1) ; 4 n’ont pas été 

données ; 25 ont un son différent : « repute»(1), « plus»(19), « repuis»(1), 

« repu»(3), « peux»(1). 

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 32,73%. Des 55 occurrences, 38 sont erronées. Des 

38, 1 a le même son que celui requis : «pû»(1) ; 13 n’ont pas été données, 

24, en revanche, ont un son différent : « peut»(3), « plus»(14), « peux»(3) 

« peu»(1), « peux plus»(1), « pouvu»(1), « puis»(1). 

 

§ 5  Les verbes supplétifs 

 

§ 5.1  Rapport détaillé du verbe « ALLER » – Temps : Présent / Mode : 

Indicatif  

 

La 1ère version du verbe « Vais», /vɛ/, à la 1ère personne singulière, atteint 

un pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 22 

occurrences, 22 sont correctes.  

La 2e version du même verbe atteint le même pourcentage de réussite 

phonologique. Des 32 occurrences, 32 sont correctes. 
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« Va», /va/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 30 sont correctes.  

 

§ 5.1.1  Rapport détaillé du verbe « ALLER » – Temps : Imparfait / 

Mode : Indicatif  

 

« Allait», /alɛ/, à la 3e personne singulière, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 72,09%. Des 43 occurrences, 21 sont 

erronées. Des 21, 9 ont le même son que celui requis : « allée»(1), « à 

les»(1), « allais»(1),  « allé»(3),  « allè»(3); 12 ont un son différent : « est 

allé»(9), « a allé»(3). 

 

§ 5.1.2  Rapport détaillé du verbe « ALLER » – Temps : Présent / Mode : 

Infinitif 

 

 « Aller», /ale/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

100%. Des 14 occurrences, 14 sont correctes.  

 

§ 5.1.3   Rapport détaillé du verbe « ALLER » – Temps : Passé / Mode : 

Participe 

 

La 1ère version du verbe « Allés», /ale/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 95,45%. Des 22 occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 

3 ont le même son que celui requis : « allès»(1), « allé»(1), « aller»(1) ; 1 

a un son différent : « alle»(1). 

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 32 occurrences, 7 sont erronées. Des 7, 7 

ont le même son que celui requis : « allé»(2), « allez»(2), « aller»(3). 
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§ 5.2   Rapport détaillé du verbe « DIRE » – Temps : Présent / Mode : 

Indicatif 

 

« Dis», /dɪ/, à la 2e personne singulière, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 93,33%. Des 30 occurrences, 14 sont erronées. Des 

14, 12 ont le même son que celui requis : « dit»(11), « dits»(1), tandis que 

2 ont un son différent : « as dit»(2). 

 

§ 5.2.1   Rapport détaillé du verbe « DIRE » – Temps : Présent / Mode : 

Infinitif 

 

« Dire», /diʀ(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

83,64%. Des 55 occurrences, 11 sont erronées. Des 11, 2 ont le même son 

que celui requis : « dir»(2), tandis que 9 n’ont pas été données. 

 

§ 5.3   Rapport détaillé du verbe «(SE) FAIRE» – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « fait», /fɛ/, à la 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 16 occurrences, 

16 sont correctes.  

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 16 occurrences, 16 sont correctes.  

 

§ 5.3.1   Rapport détaillé du verbe «(SE) FAIRE» – Temps : Présent / 

Mode : Subjonctif 
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« Fasse», /fas/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

83,72%. Des 43 occurrences, 8 sont erronées. Des 8, 1 a le même son que 

celui requis : « fasset»(1) ; 7, en revanche, ont un son différent : 

« foisse»(1), « fait»(1), « ferait»(1), « faisse»(4). 

 

« Fasse», /fas/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

83,72%. Des 43 occurrences, 8 sont erronées. Des 8, 1 a le même son que 

celui requis : « fasset»(1) ; 7, en revanche, ont un son différent : 

« foisse»(1), « fait»(1), « ferait»(1), « faisse»(4). 

 

§ 5.3.2   Rapport détaillé du verbe «(SE) FAIRE» – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

« Font», /fõ/, à la 3e personne plurielle, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 93,33%. Des 30 occurrences, 3 sont erronées. Des 3, 

1 a le même son que celui requis : « faun»(1) ; 2, en revanche, ont un son 

différent : « fun»(1), « fait»(1). 

 

§ 5.3.3 Rapport détaillé du verbe «(SE) FAIRE» – Temps : Présent / 

Mode : Infinitif 

 

La 1ère version du verbe « Faire», /fɛʀ(ǝ)/, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 100%. Des 37 occurrences, 37 sont 

correctes.  

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 16 occurrences, 16 sont correctes.  
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« Se faire», /s(ǝ)fɛʀ(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite phonologique 

égal à 87,50%. Des 16 occurrences, 2 sont erronées et  ont un son 

différent : « surfaire»(1), « souffert»(1). 

 

§ 5.3.4 Rapport détaillé du verbe «(SE) FAIRE» – Temps : Passé / 

Mode : Participe 

 

« Fait», /fɛ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

93,33%. Des 30 occurrences, 5 sont erronées. Des 5, 3 ont le même son 

que celui requis : « faits»(2), « faitent»(1); 2, par contre, ont un son 

différent : « faire»(2). 

 

§ 5.4 Rapport détaillé du verbe «Y AVOIR» – Temps : Présent / Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « y a-t-il», /i:atil/, atteint un pourcentage de 

réussite phonologique égal à 77,27%. Des 22 occurrences, 9 sont 

erronées. Des 9, 4 ont le même son que celui requis : « y-a-t’-il»(1), « y a 

t-il»(1), « y-at-il»(1), « y-a-t-il»(1); 5, par contre, ont un son différent : 

« il y a-t-il»(3), « y-a-il»(2). 

La 2e version du même verbe atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 90,62%. Des 32 occurrences, 11 sont erronées. Des 

11, 8 ont le même son que celui requis : « y-a-t il »(3), « y-a-t-il»(1), « y a 

t’il»(2), « y a-t’il»(1), « y-a-t-il»(1); 3, par contre, ont un son différent : 

« il y a-t-il»(2), « il ya-t-il»(1). 

 

« Il y a», /ili:a/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

90,70%. Des 43 occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 1 n’a pas été donnée; 

3, par contre, ont un son différent : « y/»(1), « et la»(1), « il a»(1). 
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§ 5.5 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Présent / Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 98,63%. Des 73 occurrences, 

2 sont erronées. Des 2, 1 a le même son que celui requis : « et»(1); 1, par 

contre, a un son différent : « a»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 34 occurrences, 2 

sont erronées. Des 2, 2 ont le même son que celui requis : « es »(1), 

« e»(1). 

La 3e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 34 occurrences, 1 

est erronée et elle a le même son que celui requis : « e»(1). 

La 4e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 37 occurrences, 1 

est erronée et elle a le même son que celui requis : « e»(1). 

La 5e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 37 occurrences, 

37 sont correctes. 

La 6e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 29 occurrences, 1 

est erronée et elle a le même son que celui requis : « e»(1). 

La 7e version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 96,55%. Des 29 occurrences, 

3 sont erronées. Des 3, 2 ont le même son que celui requis : « et»(1), 

« e(cel) »(1); 1, par contre, n’a pas été donnée.  
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La 8e version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes. 

La 9e version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes. 

La 10e version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes. 

La 11e version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 

30 sont correctes. 

La 12e version du verbe « est», /ɛ/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 43 occurrences, 

43 sont correctes. 

 

§ 5.5.1 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Imparfait / Mode : 

Indicatif 

 

« Etait», /etɛ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

81,82%. Des 55 occurrences, 27 sont erronées. Des 27, 17 ont le même 

son que celui requis : « etait»(12), « été»(3), « etét»(1), « étè»(1); 10, par 

contre, ont un son différent : « est»(3), « a été»(2), « a eté»(1), « est 

été»(1), « ete»(2), « a étè»(1). 

 

§ 5.5.2 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Passé Simple / 

Mode : Indicatif 
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La 1ère version du verbe « fut», /fy/, 3e personne singulière, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 79,31%. Des 29 occurrences, 

16 sont erronées. Des 16, 10 ont le même son que celui requis : « fût»(4), 

« fue»(2), « fu»(2), « fûs»(1), « fud»(1); 1 n’a pas été donnée ; 5, par 

contre, ont un son différent : « feut»(2), « feu»(1), « fuit»(2). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 82,76%. Des 29 occurrences, 

17 sont erronées. Des 17, 12 ont le même son que celui requis : « fût»(4), 

« fue»(2), « fu»(5), « fud»(1); 5, par contre, ont un son différent : 

« faut»(1), « fuit»(4). 

 

§ 5.5.3 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Présent / Mode : 

Subjonctif 

 

« Soit», /swa/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

86,05%. Des 43 occurrences, 15 sont erronées. Des 15, 9 ont le même son 

que celui requis : « sua»(2), « sois»(5), « soi»(2); 3 n’ont pas été 

données ; 3, par contre, ont un son différent : « est»(1), « sui»(1), 

« sûr»(1). 

 

§ 5.5.4 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Présent / Mode : 

Conditionnel 

 

« Serait», /s(ǝ)ʀɛ/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

55,88%. Des 34 occurrences, 28 sont erronées. Des 28, 13 ont le même 

son que celui requis : « se rètelle»(1), « se retaille»(2), « se retelle»(3), 

« se retaill»(1), « se rétaille»(1), « ser’et elle»(1), « se reteillent»(1), 

« c’erait elle»(1), « se rettelle»(1), « se retélle»(1); 15, par contre, ont un 

son différent : « soretel»(1), « serat-elle»(1), « est»(1), « sur et elle»(2), 



 93 

 

« se retellée»(1), « c’est-elle»(1), « soeur et elle»(1), « / et elle»(1), « sur 

est elle»(1), « sur /»(1), « se retaile»(1), « sûretel»(1), « sera-t-elle»(1), 

« est-elle»(1). 

 

§ 5.5.5 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Présent /   Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « sont», /sɔ̃/, 3e personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 22 occurrences, 

22 sont correctes.  

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 14 occurrences, 

14 sont correctes.  

La 3e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 97,26%. Des 73 occurrences, 

3 sont erronées et des 3, 1 a le même son que celui requis : « son»(1), 

tandis que les 2 autres ont un son différent :  « n’ont»(1), « sais»(1). 

La 4e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 32 occurrences, 1 

seule est erronée et elle a le même son que celui requis : « son»(1). 

La 5e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 29 occurrences, 

seulement 2 sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : 

« son»(2). 

La 6e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes.  



 94 

 

La 7e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes.  

La 8e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes.  

La 9e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes.  

La 10e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

17 sont correctes.  

La 11e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 43 occurrences, 

43 sont correctes.  

La 12e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 43 occurrences, 

43 sont correctes.  

 

§ 5.5.6 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Présent / Mode : 

Infinitif 

 

La 1ère version du verbe« Etre», /ɛtʀ(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 2 sont erronées. Des 2, 2 

ont le même son que celui requis : « etre»(1), « aitre»(1). 

La 2e version du verbe« Etre», /ɛtʀ(ǝ)/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 90%. Des 30 occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 1 a 

le même son que celui requis : « étre»(1) ; 1 n’a pas été donnée ; 2 ont un 

son différent : « d’être»(2). 
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§ 5.5.7 Rapport détaillé du verbe «ETRE» – Temps : Passé / Mode : 

Participe 

 

« été», /ete/, atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 

96,55%. Des 29 occurrences, 8 sont erronées. Des 8, 7 ont le même son 

que celui requis : « étés»(1), « était»(2), « eté»(1), « èté»(1), « étais»(1), 

« étè»(1); 1, par contre, a un son différent : « cette»(1). 

 

§ 5.6 Rapport détaillé du verbe «(CE) ETRE» – Temps : Présent / Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « C’est», /sɛ/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 14 occurrences, 1 est erronée mais elle a 

le même son que celui requis : « ce»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 98,63%. Des 73 occurrences, 

10 sont erronées. Des 10, 9 ont le même son que celui requis : « cet»(7), 

« cette»(1), « ce»(1) ;  1, par contre, a un son différent : « c’était»(1). 

La 3e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 37 occurrences, 

37 sont correctes.  

La 4e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 37 occurrences, 4 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « ce»(4). 

La 5e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 8 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « ce»(5), 

« se»(3). 
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La 6e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 

30 sont correctes.  

La 7e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 3 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « cet»(2), 

« ce»(1). 

La 8e version du même verbe, « n’est-ce», /nɛs/, à la  même personne, 

atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 90%. Des 30 

occurrences, 22 sont erronées. Des 22, 19 ont le même son que celui 

requis : « n’est»(19) ; 2 n’ont pas été données ; 1 a un son différent : « ne 

c’est pas»(1). 

La 9e version du même verbe, à la  même personne, « c’est», /sɛ/, atteint 

un pourcentage de réussite phonologique égal à 90,70%. Des 43 

occurrences, 10 sont erronées. Des 10, 7 ont le même son que celui 

requis : « cet»(5),  « cette»(1), « ce»(1)  ; 1 n’a pas été donnée; 2 ont un 

son différent : « c’etait»(1), « c/»(1). 

 

§ 5.6.1 Rapport détaillé du verbe «(CE) ETRE» – Temps : Présent / 

Mode : Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « ce sont», /s(ǝ)sɔ̃/, à la 3e personne plurielle, 

atteint un pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 14 

occurrences, 4 sont erronées. Des 4, 3 ont le même son que celui requis : 

« se sont»(3) mais 1 a un son différent : « ces sont»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 1 

est erronée mais elle a le même son que celui requis: « se sont»(1). 
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§ 5.7 Rapport détaillé du verbe «(SE) ETRE» – Temps : Présent / Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « s’est», /sɛ/, à la 3e personne singulière, atteint 

un pourcentage de réussite phonologique égal à 94,12%. Des 34 

occurrences, 31 sont erronées. Des 31, 29 ont le même son que celui 

requis : « c’est»(9), « se»(17), « ce»(2),  « ces’t»(1), « c’est»(9),  

« c’est»(9) ; 2, en revanche, ont un son différent : « sent»(1), « sont»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 17 occurrences, 

11 sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : 

« c’est»(10), « cest»(1). 

 

§ 5.8   Rapport détaillé du verbe «AVOIR» – Temps : Présent /  Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « a», /a/, atteint un pourcentage de réussite 

phonologique égal à 100%. Des 14 occurrences, 1 est erronée mais elle a 

le même son que celui requis : « à»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 34 occurrences, 4 

sont erronées. Des 4, 4 ont le même son que celui requis : « la»(2), 

« à»(2). 

La 3e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 97,06%. Des 37 occurrences, 

9 sont erronées. Des 9, 7 ont le même son que celui requis : 

« a(chuté)»(1), « à»(6) ; 1 n’a pas été donnée ; 1 a un son différent : 

« a(cheté) »(1). 
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La 4e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 89,19%. Des 37 occurrences, 

4 sont erronées et elles ont un son différent : « decide»(1), « prende»(1),  

« vu»(1), « es»(1). 

La 5e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 97,30%. Des 37 occurrences, 

1 est erronée et elle a un son différent : « y a»(1). 

La 6e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 29 occurrences, 3 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « à»(3). 

La 7e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 96,67%. Des 30 occurrences, 

1 est erronée mais elle n’a pas été donnée.  

La 8e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 96,67%. Des 30 occurrences, 

1 est erronée mais elle n’a pas été donnée.  

La 9e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 43 occurrences, 1 

est erronée mais elle a le même son que celui requis : « à»(1). 

La 10e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 43 occurrences, 1 

est erronée mais elle a le même son que celui requis : « à»(1). 

La 11e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 95,35%. Des 43 occurrences, 

4 sont erronées : 2 ont le même son que celui requis : « (l)a»(2) ; 2 n’ont 

pas été données. 

La 12e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 97,67%. Des 43 occurrences, 
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2 sont erronées : 1 a le même son que celui requis : « à»(1) ; 1 a un son 

différent : « eu»(1). 

 La 13e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 55 occurrences, 2 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « à»(2). 

 

§ 5.8.1 Rapport détaillé du verbe «AVOIR» – Temps : Imparfait /  

Mode : Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « avait», /avɛ/, à la 3e personne singulière, atteint 

un pourcentage de réussite phonologique égal à 93,33%. Des 30 

occurrences, 7 sont erronées. Des 7, 5 ont le même son que celui requis : 

« n’avé»(1), « n’avez»(1), « navai à»(1), « n’avaient à»(1), « n’avais»(1) ; 

2, par contre, ont un son différent : « n’avee»(1),  « n’avec»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 62,79%. Des 43 occurrences, 

15 sont erronées. Des 15, 7 ont le même son que celui requis : « avez»(6), 

« avais»(1) ; 1 n’a pas été fournie ; 7, par contre, ont un son différent : « a 

ve»(1),  « ave»(2), « avec»(2), « avent»(2). 

 

§ 5.8.2 Rapport détaillé du verbe «AVOIR» – Temps : Présent /  Mode : 

Conditionnel 

 

La 1ère version du verbe « aurait», /ɔʀɛ/, à la 3e personne singulière, atteint 

un pourcentage de réussite phonologique égal à 26,47%. Des 34 

occurrences, 30 sont erronées. Des 30, 4 ont le même son que celui 

requis : « n’aurai»(1), « n’aureit»(1), « on non re(pu)»(1), « on aurait»(1); 

2 n’ont pas été données ; 24, par contre, ont un son différent : « le 

repute»(1),  « l’aurrai»(1), « orepusle»(1),  « en /»(1), « onore»(1),     
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« est»(1), « ne reve»(1), « n’ont repuis»(1),  « heur»(1), « n’erait»(2), 

« on a repu»(2), « ont orel»(1) « on houre e»(1), « on ne /»(3), 

« onorel»(1), « enore»(1) « une heure»(1), « on en»(1), « un heure»(1), 

« en n’est»(1). 

La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 47,27%. Des 55 occurrences, 

33 sont erronées. Des 33, 9 ont le même son que celui requis : « non 

repu»(1), « non répuis»(1), « non re»(2), « n’aurais»(1), « n’aurai»(1), 

« non répu»(1), « n’orret»(1), « norrai»(1); 24, par contre, ont un son 

différent : « nous re»(1),  « ne repudie»(1), « ne repudir»(3), « ne»(2), 

« ne re»(1), « ne repoudin»(1), « n’a pas»(1), « ne repondire»(1), 

« ourait»(1), « ne avait»(1), « repudit»(1), « l’a»(1), « n’a»(1), « ne 

répu»(1), « ne peut»(2), « ne rend»(1), « n’aura»(1), « ne répudir»(1), 

« ne repudi»(1), « nous repedir»(1). 

 

§ 5.8.3 Rapport détaillé du verbe «AVOIR» – Temps : Présent /  Mode : 

Indicatif 

 

Le verbe « avons», /avɔ̃/, à la 1ère personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 29 occurrences, 1 

est erronée mais elle a le même son que celui requis : « n’avon»(1). 

 

§ 5.8.4 Rapport détaillé du verbe «AVOIR» – Temps : Présent /  Mode : 

Indicatif 

 

La 1ère version du verbe « ont», /a/, à la 3e personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 22 occurrences, 3 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « long»(1), 

« on»(2). 
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La 2e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 22 occurrences, 3 

sont erronées. Des 3, 2 ont le même son que celui requis : « on»(2) ; 1, 

par contre, a un son différent « en»(1). 

La 3e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 78,02%. Des 73 occurrences, 

29 sont erronées. Des 29, 12 ont le même son que celui requis : 

« on»(12); 17, en revanche, ont un son différent : « un»(3), « en»(10), 

« dans»(1), « avons»(1),  « an»(1), « aux»(1). 

La 4e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 32 occurrences, 1 

est erronée mais elle a le même son que celui requis : « on»(1).  

La 5e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 32 occurrences, 7 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « on»(7).  

La 6e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 100%. Des 30 occurrences, 8 

sont erronées mais elles ont le même son que celui requis : « sont»(3), 

« on»(2), « honne»(1), « son»(2). 

La 7e version du même verbe, à la  même personne, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 83,72%. Des 43 occurrences, 

9 sont erronées. Des 9, 2 ont le même son que celui requis : « on»(2) ; 4 

n’ont pas été données ; 3 ont un son différent : « où»(1), « en»(2). 

La 8e version du même verbe, à la même personne, atteint un pourcentage 

de réussite phonologique égal à 95,35%. Des 43 occurrences, 4 sont 

erronées. Des 4, 2  ont le même son que celui requis : « on»(2) ; 2 n’ont 

pas été fournies. 
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§ 5.8.5 Rapport détaillé du verbe «AVOIR» – Temps : Imparfait /  

Mode : Indicatif 

 

Le verbe « avaient», /avɛ/, à la 3e personne plurielle, atteint un 

pourcentage de réussite phonologique égal à 85,45%. Des 55 occurrences, 

40 sont erronées. Des 40, 32 ont le même son que celui requis : 

« avez»(13), « avait»(14), « avé»(1), « avet»(2), « avais»(2) ; 8, par 

contre, ont un son différent : « avons»(5), « evait»(1), « ont»(1), 

« ave»(1). 
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CHAPITRE 5 :  Subdivision des verbes du corpus 

en dimorphèmes, trimorphèmes, 

tétramorphèmes et morphèmes uniques des 

verbes supplétifs 

 

 

§ 1 Analyse 

 

Les tableaux et les graphiques suivis offrent aussi bien à l’oral qu’à l’écrit 

un résumé des verbes selon la catégorisation en dimorphèmes, 

trimorphèmes, tétramorphèmes et morphèmes uniques des verbes 

supplétifs subdivisés à leur tour en morphème lexical (ML) et morphème 

grammatical (MG). A côté de chaque occurrence verbale il y a le nombre 

partiel des occurrences considérées et au fond le total. Nous constatons 

avant tout la domination absolue des dimorphèmes, au nombre de 4056, 

suivis en ordre décroissant par les verbes supplétifs, au nombre de 3019, 

par les trimorphèmes, 500, et les tétramorphèmes, 303. 

 

Ci-après les grilles et les graphiques signalent le résumé des erreurs à 

l’oral autant qu’à l’écrit.  
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Graphique des occurrences des plurimorphèmes et des supplétifs  à l’ORAL et à l’ECRIT 
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Graphique des occurrences des dimorphèmes à l’ORAL 
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Graphique des occurrences des dimorphèmes à l’ECRIT 

 

 

 

Différence abrégée entre les deux formes (orale et écrite) des 

dimorphèmes: 
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Graphique des occurrences des trimorphèmes à l’ORAL 



 120 

 

 
 

 
Graphique des occurrences des trimorphèmes à l’ECRIT 
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Différence abrégée entre les deux formes (orale et écrite) des 

trimorphèmes: 
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Graphique des occurrences des tétramorphèmes à l’ORAL 
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Graphique des occurrences des tétramorphèmes à l’ECRIT 
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Différence abrégée entre les deux formes (orale et écrite) des 

tétramorphèmes: 
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Graphique des occurrences des supplétifs  à l’ORAL 
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Graphique des occurrences des supplétifs  à l’ECRIT 
 

 

Différence abrégée entre les deux formes (orale et écrite) des supplétifs: 
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§ 2 Différence détaillée entre ORAL et ECRIT 

 

Pour notre travail d’analyse de notre corpus des verbes nous avons dû 

opérer un choix : ou bien les considérer un par un, au risque de s’égarer, 

compte tenu de leur quantité considérable, ou bien les regrouper en une 

seule unité, tout en maintenant la distinction entre la forme orale et la 

forme écrite. Nous avons choisi la deuxième option et, pour ce faire, nous 

avons considéré la troisième unité linguistique fondamentale : le 

morphème51. Naturellement ce choix n’est pas dénuée de difficultés mais 

il comporte au moins des limites d’égarement. 

 

Selon la littérature linguistique, le morphème est « la plus petite unité 

linguistique qui possède à la fois une forme et une signification »52. Pour 

un verbe dimorphémique, par exemple, tel que /paʁlõ/ à la forme orale et 

<parlons> à la forme écrite nous pouvons décomposer le mot en deux 

parties : la partie lexicale /paʁl/, <parl> aussi appelée radical ou racine 

verbale donne l’information de l’action, de l’état et la partie grammatical 

/õ/, <ons> ou flexion ou désinence nous donne l’information de la 

personne, du mode, du temps, de l’aspect.  Pour un verbe trimorphémique 

, nous pouvons le décomposer en trois parties: prenons l’exemple du 

participe passé singulier féminin /tɛʁmine/, <terminée>, la partie lexicale 

aussi bien pour la forme orale qu’écrite est /tɛʁmin/, <termin>, la 

première partie grammaticale est représentée par /e/, <é>, et nous donne 

l’information du mode et du temps, la deuxième partie grammaticale est 

«silencieuse» à l’oral /ø/ (e caduc) et présente à l’écrit <e> et dans ce 

dernier cas nous donne l’information du genre. Un verbe 

tétramorphémique, tel que /asistǝʁõ/, <assisterons>, la partie lexicale tant 

pour l’oral que pour l’écrit est /asiste/, <assiste>, la première partie 

grammaticale est /ʁ/, <r> et nous donne d’informations sur le temps (dans 

ce cas le futur simple), la deuxième partie grammaticale est /õ/, <ons> et 

                                                
51 BLOOMFIELD, L., Language, G. Allen & Unwin Ltd, London, 1973, pp. 207-247. 
52 ZUFFERY, S. & MOESCHLER, J., Initiation à la linguistique française, Armand 

Colin, Paris, 2015, pp. 93-105. 
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nous fournit d’informations générales sur la personne, sûrement plurielle 

mais pas encore déterminée, et la troisième partie grammaticale, muette à 

l’oral /ø/, <s> à l’écrit qui détermine précisément la personne plurielle de 

référence (dans notre cas <nous> et pas <ils/elles>). 

 

La situation face à laquelle nous nous trouvons est la suivante, telle 

qu’elle est sous forme de graphique. En rouge nous avons les occurrences 

orales (dimorphémiques, trimorphémiques, tétramorphémiques, 

supplétives, pas données), en vert les mêmes occurrences en version 

écrite. Les verbes dimorphémiques sont prédominants , suivis par ordre 

décroissant des verbes supplétifs, des verbes trimorphémiques, 

tétramorphémiques (forme écrite), pas donnés,  tétramorphémiques (forme 

orale).  Au premier abord, nous pouvons détecter la prévalence d’erreur 

dans la zone verte (écrit) par rapport à la zone rouge (oral) avec le rapport 

suivant: 

 

Dimorphémiques : 3+/1 

Trimorphémiques : 3+/1 

Tétramorphémiques : 3≃/1 

Supplétifs : 3+/1 

Pas donnés : 1≃/1 

 

 
 

Graphique des plurimorphèmes  à l’ORAL et à l’ECRIT 
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§ 3 Légende 

 

Nous allons maintenant passer en revue les verbes composés des deux 

morphèmes constitutifs des temps contemplés dans le corpus: le 

morphème lexical à gauche (ou lexème) et le morphème grammatical à 

droite (ou morphème tout court). 

 

Tout d’abord il faut expliquer la structure de notre graphique ci-après. Sur 

l’axe des abscisse nous avons rangé:  

1) le groupe total des dimorphèmes, trimorphèmes, tétramorphèmes, 

supplétifs ; 

2) le morphème lexical (M0) pour l’oral et l’écrit ; 

3) le morphème grammatical (M1) pour l’oral et l’écrit ; 

4) 5) 6) les éventuels morphèmes grammaticaux différents par rapport 

à ceux attendus (M2) (M3) (M4) ; 

7) les verbes qui n’ont pas été donnés. 

A propos de ce dernier point (7), il faut dire que très souvent les étudiants 

ont choisi le mal le moins pire, ne se mesurant pas avec la difficulté de ce 

qu’ils ont entendu. 

 

Il faut expliciter les points 4) 5) 6) relatifs « aux éventuels morphèmes 

grammaticaux différents par rapport à ceux attendus (M2) (M3) (M4) ». Il 

peut arriver de trouver par exemple /ɛm(M0) j(M2) õ(M1)/,  /ɛm(M0) 

ʁ(M2) j(M3) õ(M1)/ au lieu d’/ɛmõ/. 

 

Leurs différentes couleurs représentent les temps verbaux. 

 

Les couleurs verticales qui s’élèvent le long de l’axe de l’ordonnée 

marquent  

1) le nombre global des verbes dimorphémiques, trimorphèmiques, 

tétramorphèmiques, supplétifs 

2) 3) 4) 5) 6) 7) le nombre des erreurs tant pour l’oral que pour l’écrit  
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Nous avons choisi de ne pas prendre en considération les verbes où les 

erreurs de la forme orale et de la forme écrite sont toutes négatives (0 : 0). 

  

En ce qui concerne la nature des erreurs, souvent hétérogène, nous avons 

choisi le lexique rapportable aux domaines suivants : 

 

- Orthographe : manque d’accents, inconsistance entre phonèmes et 

graphèmes , par ex: /kut/ - [cut] vs [coût-e]... 

- Transfert : souvent les phonèmes français pour un italophone sont 

rendus « à l’italienne », par ex.: /kut/ - [cut] vs [coût-e] ; /men/ 

/mɛn/ - [mene] vs [mène] vs [men]... 

- Sémantique : quand le mot appartient a d’autres sens /mɛn/ vs 

[main] ... 

- Grammaire au sens strict : quand la désinence verbale n’est pas 

donnée: /mɛn/ vs [men]... 

 

§ 4 Les dimorphèmes 

 

Dans notre cas il s’agit de 

 

1) Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 1e et 3e; Nombre : singulier 

2) Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 1ère; Nombre : pluriel 

3) Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 3e ; Nombre : pluriel 

4) Verbes du 1e Groupe ; Mode Participe ; Temps : Passé ; Genre : 

masculin ; Nombre : singulier 

5) Verbes du 1e Groupe ; Mode Infinitif ; Temps : Présent ; 

6) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 1ère, 2e et 3e ; Nombre : singulier 

7) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 3e ; Nombre : pluriel 
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8) Verbes du 3e Groupe ; Mode Participe ; Temps : Passé ; Genre : 

masculin ; Nombre : singulier 

9) Verbes du 3e Groupe ; Mode Infinitif ; Temps : Présent ; 

 

§ 4.1 Analyse 

 

De tout premier abord, nous pouvons observer la différence évidente entre 

les morphèmes oraux et les morphèmes écrits, sauf pour les morphèmes 

(M3), (M4) où il n’y a pas d’occurrences. 

 

1) Les verbes marqués rouge appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 1ère et 3e singulière.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        60 

à l’écrit        242 

rapport 1 :4+ ;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        51 

à l’écrit        146 

rapport 1 : 3≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        6 

rapport 1 : 6;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        12 
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à l’écrit        13 

rapport 1 : 1≃. 

 

2) Les verbes marqués vert clair appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 1ère plurielle.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        8 

à l’écrit        10 

rapport 1 : 1≃ ;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        5 

rapport 1 : 5;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2), (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        3 

rapport 1 : 3. 

 

3) Les verbes marqués jaune appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e plurielle.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        31 

à l’écrit        119 

rapport 1 : 4≃ ;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        8 
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à l’écrit        166 

rapport 1 : 21≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1+; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        13 

à l’écrit        12 

rapport 1+ : 1. 

 

4) Les verbes marqués bleu clair appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Infinitif.  

A l’oral les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        34 

à l’écrit        183 

rapport 1 : 5+ ;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        49 

à l’écrit        145 

rapport 1 : 3≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        6 
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rapport 1 : 6; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1 ; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        14 

à l’écrit        5 

rapport 3≃ : 1.  

5) Les verbes marqués vert foncé appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Participe, Temps Passé, Genre Singulier masculin.  

A l’oral les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        15 

à l’écrit        111 

rapport 1 : 7+ ;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        24 

à l’écrit        42 

rapport 1 : 2≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        22 

rapport 1 : 22. 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 
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les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        4 

à l’écrit        0 

rapport 4 : 1. 

.  

6) Les verbes marqués rose appartiennent à la catégorie du 3e Groupe, 

Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 1ère, 2e, 3e singulière.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        107 

à l’écrit        204 

rapport 1 : 2≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        90 

à l’écrit        204 

rapport 1 : 2+;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 2. 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        13 

à l’écrit        0 

rapport 13 : 1. 
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7) Les verbes marqués bleu foncé appartiennent à la catégorie du 3e 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e plurielle.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        31 

à l’écrit        113 

rapport 1 : 4≃ ;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        17 

à l’écrit        125 

rapport 1 : 8+;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1+;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        5 

à l’écrit        0 

rapport 5 : 1; 

 

8) Les verbes marqués gris appartiennent à la catégorie du 1er Groupe, 

Mode Infinitif.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        35 

à l’écrit        76 

rapport 1 : 2+ ;  
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les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        6 

à l’écrit        39 

rapport 1 : 6+;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 2 ; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        12 

à l’écrit        0 

rapport 12 : 1. 

 

9) Les verbes marqués noir appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Participe, Temps Passé, Genre Singulier masculin.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        57 

à l’écrit        72 

rapport 1 : 1≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        27 

à l’écrit        115 

rapport 1 : 4≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M2) sont  
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à l’oral        0 

à l’écrit        16 

rapport 1 : 16 ; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3), (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1 ; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        6 

à l’écrit        0 

rapport 6 : 1. 

 

 

 

 
 

Graphique des dimorphèmes à l’ORAL et à l’ECRIT avec distinction en mode, temps, genre 
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Graphique des dimorphèmes à l’ORAL et à l’ECRIT sans distinction en mode, temps, genre 

 

 

De l’analyse détaillée ci-dessus, nous pouvons voir que le décalage entre 

l’oral et l’écrit, autrement dit inconsistance53, c’est-à-dire manque de 

correspondance (adéquation ou appariement) entre les phonèmes et les 

graphèmes, concerne surtout les verbes dont certains morphèmes 

grammaticaux sont muets à l’oral et présents à l’écrit, donc clignotants54: 

/kɔ̃sɛjø/ <conseille>, /depɑ̃sø/ <dépensent>, /ɑ̃tɑ̃/ <entends>; d’autres 

rendus homophones : /paʀle/ <parler>, /paʀle/ <parlé>, plus précisément : 

 

1) Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 1e et 3e; Nombre : singulier 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

                                                
53 LETE, B., «La consistance phonographique: une mesure statistique de la complexité 

orthographique», In BRISSAUD, C., JAFFRE, J.-P., PELLAT, J.-Ch., Nouvelles 

recherches en orthographe,  Actes des journées d’études des 14 et 15 juin 2007, 

Université de Strasbourg, Lambert-Lucas, Limoges, 2008, pp. 85-99. 
54 ESCOUBAS, M.-P., DI DOMENICO, S., La dictée de français et les étudiants 

italophones. Analyse exploratoire des erreurs de morphologie verbale, In 

GEROLIMICH, S. & STABARIN, I., Comment les apprenants s’approprient-ils la 

morphologie verbale du français ?, Bulletin Vals-Asla, No 105, Bulletin suisse de 

linguistique appliquée, Université de Neuchâtel, 2017, pp. 77-94. 
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pour la forme orale    pour la forme écrite 

/tuʁn-/     <*turn-> 

/sɛ̃stal-/     <*s’enstall-> 

/men-/     <*men-> <*main-> 

/posed-/     <*possed-> 

/kut/      <*cout-><*côut-> <*cote>  

/evit-/      <*evit> 

/kɔ̃sɛj/      <*conseil> <*conseill> 

.......     ........ 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté (absence de 

l’astérisque *), tout en considérant la notion d’archiphonème (E), tandis 

qu’à l’écrit la nature des erreurs (présence de l’astérisque*) est très 

hétérogène :  

1) orthographique comme par exemple des accents manqués : <*men-

>, <*possed->, <*cout-> <*côut->, <*evit>; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*turn->,  

<*s’enstall->; 

3) sémantique :  <*main->, <*cote> <*conseil>; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*conseil> <*conseill>. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté(/-?/ /-ø//*-e/ /*-e/), alors qu’à l’écrit (<*-?> <*-é> 

<*-ai>), par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée 

ou mal écrite. 

 

pour la forme orale     pour la forme écrite 

/-?/      <*-?> 

/-?/ /-ø/      <*-?> <-e> 

/-?/ /*-e/ /*-e/     <*-?> <*-è> <*-ai> 

/-?/      <*-?> 

/-?/      <*-?> <*-es> 

/-?/      <*-?> <*-es> 

/-?/ /-ø/      <*-?> <*-é> 

/-?/ /-ø/      <*-?> <*-é> 

/-?/      <*-?> 

.......      ........ 
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Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 4+, 60 : 242 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 3≃, 51 : 146. 

 

 

2) Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 3e ; Nombre : pluriel 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/apʀ(eIT)si-/ /*apʀisi-/ …   <*appreci-> <*apprici-> … 

/sɑ̃bl-/ /*sɔ̃bl-/     <*sambl-> <*sombl-> 

/ bɛɲ-/ /baɲ-/ /bɛn-/ /bjɛɲ-/ /bɛni-/   <*beign-> <*bagn-> <*bain-> <*bienn-> <*benni-> 

/ʀul/     <*rûl-> <*roull-> <*rull-> <*roûl-> <*ruel-> 

/pʀ(eIT)fɛʀ/ /pʀ(eIT)f(eIT)ʀ/ /*pʀ(ǝ)føʀ/…  <*prefèr-> <*prefer-> <*prefeur-> <*prófèr-> <*préfér-> 

     <*pref-> 

 ……     …… 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

très hétérogène :  

1) orthographique comme par exemple des accents manqués : 

<*appreci->, <*prefèr->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*sambl->, <*rûl-

><*roull-><*rull-><*roûl->; 

3) sémantique :  <*bain->; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*bain->. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, hormis dans certains cas (/*iʁ/) alors qu’à l’écrit, 

par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée ou mal 

écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 
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/-?/ /-ø/ /-ø/ /-ø/ /*iʁ/    <*-?> <*-e> <*-es> <-ent> <*-ir> 

/-?/ /-ø/ /-ø/    <*-?> <*-e> <-ent> 

/-?/ /-ø/ /-ø/    <*-?> <*-e> <-ent> 

/-?/ /-ø/ /-ø/ /-ø/    <*-?> <*-e> <*-es> <-ent> 

/-?/ /-ø/ /-ø/    <*-?> <*-e> <-ent> 

 ……     …… 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 4≃, 31 : 119 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 21≃, 8 : 166. 

 

 

3) Verbes du 1e Groupe ; Mode Infinitif ; Temps : Présent  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

/ l(uIT)-/ /*lwaj-/ …   <*lu-> <*loy-> … 

/(eIT)labɔʀ-/   <*elabor-> 

/(eIT)ʃap-/    <*echapp-> <*echap-> 

/tʀavaj-/ / *tʀavɛʀ -/   <travaill-> <*travair-> 

/ʀɑ̃tʀ-/    <*réntr-> 

/f(eIT)t/     <*fet-> <*fait-> 

/pʀɔʒet-/    <*progét-> <* proget-> 

/aʃ(ə)t-/    <*achett-> <*achêt-> <*achèt-> <*achét-> <*âchet->  

/ ɑ̃vwaj-/    <*on voi-> <*envi-> 

 ……    …… 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

très hétérogène :  

1) orthographique comme par exemple des accents manqués : 

<*elabor->, <*echapp-> <*echap-> <*réntr-> <*fet-> <*progét-> 

<*proget-> <*achett-> <*achêt-> <*achèt-> <*achét-> <*âchet->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*lu->; 

3) sémantique : <*envi-> <*fait-> <*fêt->; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*envoi> <*fête>. 
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En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite : 

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

 /*-?/ /-e/ /*-ø/ /*-ø/   <*-?> <*-e> <*-es> <*-è> <*-ér> <-er> 

 /-e/    <-er> <*-è>  

 /-e/ /*-ø/ /*-ø/ /*-ø/   <-er> <*-e> <*-es> <*-ent> <*-è> 

 /*-?/ /-e/ /*-ø/ /*-ø/   <*-?> <*-e> <*-es> <*-è> <-er> 

 /-e/    <*-?> <*-è> <*-ér> <-er> 

 /*-?/ /-e/ /*-ø/   <-er> <*-e> <*-es> <*-ez> <*-è> 

 /-e/ /*-ø/    <-er> <*-è> 

 /-e/ /*-ø/    <-er> <*-e> <*-ent> <*-ènt> <*-è> 

 /*-?/ /-e/ /*-ø/ /*-ø/ /*-ø//*-õ/  <*-?> <*-e> <*-es> <*-é> <*-ent> <-ons> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 5+, 34 : 183 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 3≃, 49 : 145. 

 

4) Verbes du 1er Groupe, Mode Participe, Temps Passé, Genre 

Singulier masculin.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

 /d(eIT)pas-/    <*depass-> 

 /mɔ̃tʀ-/     <montr -> 

 /pas-/     <pass-> 

 /*ʃut-/ /*ʃ(ǝ)t-/ /ʃwat-/ ...   <chout-> <chet-> <choit-> 

 / aks(eIT)l(eIT)ʀ -/     <*acceler-> <*acceller-> 

 /ek(uIT)t-/ /(eIT)kut -/   <*écut-> <*ecout-> 

 / ʀ(eIT)aliz -/     <*realis -> <*realiz -> 

 /plas-/     <*plass-> <*plaç-> <*plac-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

très hétérogène :  
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1) orthographique comme par exemple des accents manqués : 

<*depass->, <*acceler-> <*acceller->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*écut-> <*ecout->; 

3) sémantique : <*places> <*montres>; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*places> <*montres>. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite. 

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

 /-e/    <-è> 

 /-e/ /-ɛ/ /*-ø/   <-è> <*-è> <*-e> <*-es> 

 /-e/ /-ɛ/ /*-ø/ /*-ø/ /ɛ̃/   <-è> <*-er> <*-ait> <*-e> <*-ent> <*-aint> 

 /-e/ /*-ø/    <-è> <*-éé> <*-e> <*-er> 

 /-e/ /-ɛ/    <-é> <*-ait> 

 /*-ø/    <*-e> 

 /-e/ /*-ø/    <*-er> <*-e> 

 /-e/ /-ɛ/ /*-ø/   <-é> <*-ait> <*-er> <*-es> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 7+, 15 : 111 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 2≃, 24 : 42. 

 

5) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 1ère, 2e et 3e ; Nombre : singulier 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/*ʒøvʀ/ /*ʒovʀ/    <*joevre> <*jauvre> 

/*ɑ̃tɑ̃d/ /*atɑ̃/ /*ɛt̃ɑ̃/ /ɑ̃tɑ̃/   <*entende> <*attend-> <*intend-> <*en temps> 

/kʀɛ̃/ /*kʀwa/    <*craind-> <*crois> 

/*paʀt/     <*part-> 

/*kwa/     <*quoi> 

/*s(ǝ)suvɑ̃//*s(ǝ)sɥivɑ̃//*s(ǝ)sɥiv/  <*se souvent> <*se suivant> <*se suivent> 
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/*ʀ(ə)swav//*ʀesɥi//ʀ(ə)swaʀ /   <*reçoiv-> <*réçui-> <*resoir> 

  

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème55 (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents manqués : 

<*joevre>, <*jauvre>; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*intend->; 

3) sémantique : <*attend-> <*en temps> <*quoi>; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*se souvent>. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/*-?/ /*-ø/      <*-?> <*-es> 

/*-?/ /*-ø/      <*-?> <*-e> 

/*-?/ /*-ø/      <*-?> <*-e> 

/*-ø/     <*-e> 

/*-?/       <*-?> 

/*-?//*ɑ̃/     <*-?> <*-ant> <*-ent> 

/*-?/ /*-ø//*-ø/    <*-?> <*-e> <*-s> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 2≃, 107 : 204 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 2+, 90 : 204. 

 

6) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Présent ; 

Personne : 3e ; Nombre : pluriel 

                                                
55 CATACH, N., L’Orthographe française, Traité théorique et pratique, Armand Colin, 

Paris, 2016, p.9. 
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En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

 /(ɛ̃IT)tɛʀvjɛn /    <*entervienn-> 

 /s(uIT)fʀ/    <*suffr-> 

 /d(eIT)sɑ̃(dIT)/   <*desand-> 

 /*s(ǝ)vɑ̃dʀ /   <*se vendr-> 

 /ʀɑ̃d/    <*se rand-> 

 /paʀɛs/      <*paress-> <*parec-> <* par es> <* par est> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple une graphie erronée : <*suffr-

>, <*se rand->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*entervienn-> 

<*suffr-> <*desand-> <*se rand-> <*paress -> <*parec->; 

3) sémantique : <* par est>; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*se vendr->. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite. 

 

pour la forme orale     pour la forme écrite 

 /*-?/ /*-ø/       <*-?> <*-e> 

 /*-ø/      <*-e> 

 /*-?/ /*-ø/      <*-?> <*-e> 

 /*-?/ /*-ø/ /-ʀ/     <*-?> <*-e> <*-re> 

 /*-?/ /*-ø/      <*-?> <*-e> 

 /*-?/ /*-ø/ /*-ø/     <*-?> <*-e> <*-t> 
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Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 4≃, 31 : 113 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 8+, 17 : 125. 

 

7) Verbes du 3e Groupe ; Mode Infinitif ; Temps : Présent 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/sɔfʀ-/ /*sufʀ-/    <*s’offri-> <*s’ouffr-> 

/*ɔpton/     <*opton-> 

/* dev(ə)n-/    <*déven -> 

/at(enIT)dʀ-/    <*attendr-> 

/* kwa- / /kʀ(uIT)a-/    <*coi -> <* crua -> 

.......     ....... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents ajoutés : <*déven-

>; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*attendr->; 

3) sémantique : <*s’ouffr-> <*attendr->; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*crua->. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-iʀ/ /*-ø/     <*-re> <*-t> 

/-iʀ/ /*-ø/     <*-r> 

/-iʀ/     <-ir> 
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/-ø/     <-e> 

/-ʀ/     <*-r> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 2+, 35 : 76 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 6+, 6 : 39. 

 

8) Verbes du 3e Groupe ; Mode Participe ; Temps : Passé ; Genre : 

masculin ; Nombre : singulier (seulement ceux qui se terminent par 

consonne finale muette) 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

/ uv- /     <ouv-> 

 / pɛʀm- / /*pɛʀmil-/ /*pɛʀmit/  <perm-> <*permil> <*permit-> <*per mi-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pleinement respecté, tout en considérant 

la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des erreurs est 

de nature essentiellement :  

1) orthographique comme par exemple une graphie inventée : 

<*permil> <*permit-> <*per mi->; 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite. 

 

pour la forme orale     pour la forme écrite 

/*-?/ /*-e/ /-iʀ/     <*-?> <*-é> <*-ir> 

 /*-?/ /*-ø/ /*-ø/     <*-?> <*-e> <*t-> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux est 1 : 1≃, 57 : 72 ; pour les morphèmes 

grammaticaux est 1 : 4≃, 27 : 115. 
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§ 5 Les trimorphèmes 

 

Dans notre cas il s’agit de 

 

1)   Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Imparfait ; Personne : 

3e ; Nombre : singulier 

2) Verbes du 1e Groupe ; Mode Participe ; Temps : Passé ; Nombre : 

singulier/pluriel ; Genre : féminin/masculin 

3) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Imparfait ; 

Personne : 3e ; Nombre : singulier/pluriel 

4) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Futur Simple ; 

Personne : 3e ; Nombre : singulier 

5) Verbes du 3e Groupe ; Mode Participe ; Temps : Passé ; Nombre : 

singulier/pluriel ; Genre : féminin/masculin 

 

§ 5.1 Analyse 

 

De tout premier abord, nous pouvons observer la différence évidente entre 

les morphèmes oraux et les morphèmes écrits, sauf pour les morphèmes 

(M4) où il n’y a pas d’occurrences. 

 

1) Les verbes marqués rouge appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        3 

à l’écrit        41 

rapport 1 : 14≃;  

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        11 

à l’écrit        26 

rapport 1 : 2+;  

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        11 
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à l’écrit        28 

rapport 1 : 2+;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

 

2) Les verbes marqués vert clair appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Participe, Temps Passé, Nombre Singulier/Pluriel, Genre 

Féminin/Masculin.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        5 

à l’écrit        27 

rapport 1 : 5+ ;  

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        7 

à l’écrit        17 

rapport 1 : 2+;  

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        7 

à l’écrit        84 

rapport 1 : 12;   
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les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1;  

 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

3) Les verbes marqués jaune appartiennent à la catégorie du 3e 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 3e, Nombre 

singulier/pluriel.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        22 

à l’écrit        30 

rapport 1 : 1+ ;  

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        24 

à l’écrit        46 

rapport 1 : 2≃;  

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        24 

à l’écrit        45 

rapport 1 : 2≃;   
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les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1 ; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1 ; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        7 

à l’écrit        7 

rapport 1 : 1. 

 

4) Les verbes marqués bleu clair appartiennent à la catégorie du 3e 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Futur simple, Personne 3e, Nombre 

singulier.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        5 

à l’écrit        13 

rapport 1 : 2+ ; 

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        3 

à l’écrit        7 

rapport 1 : 2≃; 

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        4 

à l’écrit        8 

rapport 1 : 2; 
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les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1+ ; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        5 

à l’écrit        4 

rapport 1+ : 1. 

 

5) Les verbes marqués vert foncé appartiennent à la catégorie du 3e 

Groupe, Mode Participe, Temps Passé, Nombre Singulier/Pluriel, Genre 

Féminin/Masculin.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1+ ; 

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 2 ; 

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        23 

rapport 1 : 20+;   

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M3) sont  
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à l’oral        0 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1+ ; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

 

 

 
Graphique des trimorphèmes à l’ORAL et à l’ECRIT avec distinction en mode, temps, genre 
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Graphique des trimorphèmes à l’ORAL et à l’ECRIT sans distinction en mode, temps, genre 

 

 

 

1) Verbes du 1er Groupe, Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 

3e, Nombre singulier/pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0), le son aussi bien que la 

graphie sont respectés 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ʀ(ə)pʀ(eIT)zɑ̃t-/ /*ʀapʀ(ə)zɑ̃t(ə)/  <*represent -> <*rappresent -> 

/tʀavaj-/     <travaill-> <*travai-> 

/ʀ(eIT)v-/     <*rev-> <*rév-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tout en 

considérant la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents manqués ou des 

lettres muettes omises: <*represent->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*rappresent->; 
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3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*reve>. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

presque toujours respecté, alors qu’à l’écrit sa graphie est souvent mal 

écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ɛ/ /-e/     <-ai> <*-è> <*-è> 

 /*-?/ /-ø/ /-a/ /-e/    <*-?> <*-e> <*-at> <*-è> <*-er> 

 /-ø/ /-e/     <*-e> <*-é> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à 

l’écrit, par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée 

ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

[*-?] /-ø/     <*-?> 

[*-?] /-ø/     <*-?> <*-s> 

[*-?] /-ø/     <*-?> <*-s> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 1+, 22 : 30 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1 : 2≃, 24 : 46 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M2) est 1 : 2≃, 24 : 45. 

 

2) Verbes du 1er Groupe ; Mode Participe ; Temps : Passé ; Nombre : 

singulier/pluriel ; Genre : féminin/masculin 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/tɛʀmin-/     <termin-> 

/em-/ /ami-/    <aim-> <ami-> 
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/aʀiv-/     <arriv-> 

/*abitj-//*obitɥ-//*abity-//*abityl-/  <*abiti-> <*obitu-> <*habitu-> <*habitull-> 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tout en 

considérant la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents manqués ou des 

lettres muettes omises: <*abiti->; 

2) transfert: des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*abiti->; 

3) sémantique : <ami->; 

4) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <ami->. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit, par le silence des morphèmes 

flexionnels, sa graphie est négligée ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-e/ /-ɛ/     <-é> <*-è> <*-ē> 

/-e/     <-é> 

/*-ø/ /-e/ /-ɛ/    <*-ø> <*-er> <*-è> 

/-ø/ /-e/     <*-ø> <*-er> <*-ez> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à 

l’écrit, par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée 

ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-?/ /-ø/ /-ɛ/    <*-?> <*-s> 

 /-ø/     <*-?> 

 /-ø/     <*-?> 

 /-?/ /-ø/      <*-?> <*-s> 
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Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 14≃, 3 : 41 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1 : 2+, 11 : 26 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M2) est 1 : 2+, 11 : 28. 

 

3) Verbes du 3e Groupe, Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 

3e, Nombre singulier/pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ v(ə)n-/ /* vjɛ̃- / /*v(ə)- /   <ven-> <*vien-> <*ve-> 

/ kɔ̃pʀɛn -/ /*kɔ̃p(ǝ)n-//*kɔ̃pʀɑ̃d-/...  <*comprenn-> <*compen-> <*comprend->... 

/ʀ(eIT)v-/     <*rev-> <*rév-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tout en 

considérant la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents manqués ou des 

lettres muettes omises: <*represent->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*rappresent->; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*reve>. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

presque toujours respecté, alors qu’à l’écrit sa graphie est souvent mal 

écrite. 

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

/*-ø/ /-e/...    <*-e> <*-ent> <*-?> <*-ez> <*-er> <*-é> <*-et> 

 /-ɛ/ /-e/ /*-ø/ /*-ã/    <*-è> <*-ez> <*-e> <*-ant> 

 /-ø/ /-e/    <*-e> <*-é> 
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En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à 

l’écrit, par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée 

ou mal écrite 

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

[*-?] /-ø/    <*-?> <*-s> <*-e> 

[*-?]     <*-?> 

[*-?] /-ø/    <*-?> <*-s> 

 

4) Les verbes du 3e Groupe, Mode Indicatif, Temps Futur simple, 

Personne 3e, Nombre singulier.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ (kɔ̃)p(uIT)-/ /* pø - /    <*(com)pu -> <*peu-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*(com)pu ->; 

2) sémantique : <*peu->; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*peu->. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

presque toujours respecté, alors qu’à l’écrit sa graphie est souvent mal 

écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/*- ?/      <*-?> <*-r>  
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En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, alors qu’à l’écrit sa graphie est négligée ou mal 

écrite. 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/*-?/ /-a/     <*-?> <*-as> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 2+, 5 : 13 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1 : 2+, 3 : 7 ; pour les morphèmes grammaticaux 

(M2) est 1 : 2, 4 : 8. 

 

5) Verbes du 3e Groupe, Mode Participe, Temps Passé, Nombre 

Singulier/Pluriel, Genre Féminin/Masculin.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0), le son aussi bien que la 

graphie sont respectés 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ kɔn-/     <conn-> 

/ kɔn-/     <conn-> 

 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

pleinement respecté, alors qu’à l’écrit sa graphie est souvent mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-y/      <-u> <*-û> <*-ú> 

 /-y/      <-u> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à 

l’écrit, par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée 

ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 



 167 

 

/-ø/     <*-?> 

/-ø/     <*-?> <*-e> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 5+, 5 : 27 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1 : 2+, 7 : 17 ; pour les morphèmes grammaticaux 

(M2) est 1 : 12, 7 : 84. 

 
 

§ 6 Les tétramorphèmes 

 

Dans notre cas il s’agit de 

 

1) Verbes du 1e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Futur simple ; 

Personne : 1ère ; Nombre : pluriel 

2) Verbes du 1e Groupe ; Mode Conditionnel ; Temps : Présent ; 

Personne : 3e ; Nombre : singulier  

3) Verbes du 3e Groupe ; Mode Indicatif ; Temps : Futur simple ; 

Personne : 1ère ; Nombre : pluriel 

4) Verbes du 3e Groupe ; Mode Conditionnel ; Temps : Présent ; 

Personne : 2e, 3e ; Nombre : singulier  

 

§ 6.1 Analyse 

 

De tout premier abord, nous pouvons observer la différence évidente entre 

les morphèmes oraux et les morphèmes écrits. 

 

1) Les verbes marqués rouge appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Futur simple, Personne 1ère, Nombre 

pluriel.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont 

à l’oral       14  

à l’écrit        79 

rapport 1 : 6≃; 

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        8 
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à l’écrit        7 

rapport 1+ :1; 

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 2; 

les erreurs des troisièmes morphèmes grammaticaux (M3) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        8 

rapport 1 : 8; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1. 

 

2) Les verbes marqués vert clair appartiennent à la catégorie du 1er 

Groupe, Mode Conditionnel, Temps Présent, Personne 3e, Nombre 

singulier.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        5 

à l’écrit        5 

rapport 1 : 1; 

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        2 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 1; 

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  
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à l’oral        7 

à l’écrit        27 

rapport 1 : 4≃; 

les erreurs des troisièmes morphèmes grammaticaux (M3) sont  

à l’oral        8 

à l’écrit        28 

rapport 1 : 3+; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1 

 

3) Les verbes marqués jaune appartiennent à la catégorie du 3e 

Groupe, Mode Indicatif, Temps Futur simple, Personne 1ère, Nombre 

pluriel.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1. 

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        11 

rapport 1 : 11. 

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 
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rapport 1 : 1; 

les erreurs des troisièmes morphèmes grammaticaux (M3) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

 

4) Les verbes marqués bleu clair appartiennent à la catégorie du 3e 

Groupe, Mode Conditionnel, Temps Présent, Personne 2e, 3e, Nombre 

singulier.  

Les erreurs pour les morphèmes lexicaux (M0) sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        17 

rapport 1 : 17; 

les erreurs des premiers morphèmes grammaticaux  (M1) sont  

à l’oral        3 

à l’écrit        19 

rapport 1 : 6+; 

les erreurs des deuxièmes morphèmes grammaticaux (M2) sont  

à l’oral        9 

à l’écrit        20 

rapport 1 : 2+;  

les erreurs des troisièmes morphèmes grammaticaux (M3) sont  

à l’oral        14 
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à l’écrit        20 

rapport 1 : 1≃;  

les erreurs des morphèmes grammaticaux différents par rapport à ceux 

attendus (M4) sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1; 

les morphèmes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 
Graphique des tétramorphèmes à l’ORAL et à l’ECRIT avec distinction en mode, temps, genre 
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Graphique des tétramorphèmes à l’ORAL et à l’ECRIT sans distinction en mode, temps, genre 

 

 

1) Verbes du 1er Groupe, Mode Indicatif, Temps Futur simple, 

Personne 1ère, Nombre pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/asiste-/     <*assisté-> <*assisste-> <*asiste-> 

/etydi-/     <*etydi-> 

/lev(ǝ)-//lev-//*l(ǝ)vãt-/   <*leve-> <* lév -> <* levent -> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tout en 

considérant la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents manqués et 

ajoutés ou des lettres muettes omises: <*assisté-> <*assisste-> 

<*asiste-> <*etydi-> <*leve-> <* lév ->; 

2) transfert : des phonèmes typiquement français rendus à la manière 

italienne où la LM joue un rôle fondamental: <*etydi-> <*leve->; 
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En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral aussi bien 

qu’à l’écrit le son et la graphie sont le plus souvent respectés 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ʀ/     <-r> 

/-ʀ/ /*-?/     <-r> <*-?> 

/-ʀ/      <-r> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), tant à l’oral qu’à 

l’écrit le son et la graphie sont le plus souvent respectés  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ɔ̃/      <-on> 

 /-ɔ̃/     <-on> 

 /-ɔ̃/     <-on> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M3), à l’oral le son est 

toujours respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à l’écrit, 

par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée ou mal 

écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ø/     <-s> 

 /-ø/     <-s> 

 /-ø/     <-s> <*-?> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 6≃, 14 : 79 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1+ : 1, 8 : 7 ; pour les morphèmes grammaticaux 

(M2) est 1 : 2, 1 : 2 ; pour les morphèmes grammaticaux (M3) est 1 : 8, 0 : 

8. 

 

2) Verbes du 1er Groupe, Mode Conditionnel, Temps Présent, 

Personne 3e, Nombre singulier.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  
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pour la forme orale    pour la forme écrite 

/em(ǝ)-/ /*am(ǝ)-/    <aim-> <*am-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tout en 

considérant la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents manqués ou des 

lettres muettes omises: <*am->; 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral aussi bien 

qu’à l’écrit le son et la graphie sont le plus souvent respectés 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ʀ/ /*-?/     <-r> <*-?> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à 

l’écrit, par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée 

ou mal écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ɛ/ /-e/ /*-a/ /*-?/    <-ai> <*-et> <*-a> <*-?> 

  

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M3), à l’oral le son est 

toujours respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à l’écrit, 

par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée ou mal 

écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ø/ /*-?/     <-t> <*-?> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 1, 5 : 5 ; pour les morphèmes 
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grammaticaux (M1) est 1 : 1, 2 : 2 ; pour les morphèmes grammaticaux 

(M2) est 1 : 4≃, 7 : 27 ; pour les morphèmes grammaticaux (M3) est 1 : 

3+, 8 : 28. 

 

3) Verbes du 3e Groupe, Mode Indicatif, Temps Futur simple, 

Personne 1ère, Nombre pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/v(eIT)-/ /*vɔ-/    <*ve-> <*vo-> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tout en 

considérant la notion d’archiphonème (E), tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est essentiellement :  

 

1) orthographique comme par exemple des voyelles mal écrites: 

<*vo->; 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

toujours respecté alors qu’à l’écrit la graphie est le plus souvent mal 

écrite : 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ʀ/      <-rr> <*-r> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son 

aussi bien qu’à l’écrit la graphie sont toujours respectés : 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-õ/     <-on> 

  

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M3), à l’oral le son 

aussi bien qu’à l’écrit la graphie sont toujours respectés : 
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pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ø/     <-s> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 1, 1 : 1 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1 : 11, 0 : 11 ; pour les morphèmes grammaticaux 

(M2) est 1 : 1, 0 : 0 ; pour les morphèmes grammaticaux (M3) est 1 : 1, 0 : 

0. 

 

4) Verbes du 3e Groupe, Mode Conditionnel, Temps Présent, 

Personne 2e, 3e, Nombre singulier.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (M0),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/pu-/ /*pø-/...    <pu-> <*peu->... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

1) orthographique comme par exemple des sons manqués : <*peu->; 

2) sémantique : <*pour> <*pourquoi>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*peu->. 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M1), à l’oral le son est 

le plus souvent respecté, tandis qu’à l’écrit la graphie est mal écrite 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ʀ/ /*-?/ /-ø/    <-rr> <*-r> <*-?> 

 

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M2), à l’oral le son et 

sa graphie à l’écrit sont négligés ou mal écrits. 

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 
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/-ɛ/ /-e/ /*-a/ /*-?/ /*-wa/ /*-kwa/ <-ai> <*-è> <*-ez> <*-a> <*-?> <*-oi> <*-quoi> 

  

En ce qui concerne les morphèmes grammaticaux (M3), à l’oral le son est 

toujours respecté compte tenu de son essence muette, alors qu’à l’écrit, 

par le silence des morphèmes flexionnels, sa graphie est négligée ou mal 

écrite. 

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/-ø/ /*-?/     <-t> <*-?> 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (M0) est 1 : 17, 1 : 17 ; pour les morphèmes 

grammaticaux (M1) est 1 : 6+, 3 : 19 ; pour les morphèmes grammaticaux 

(M2) est 1 : 2+, 9 : 20 ; pour les morphèmes grammaticaux (M3) est 1 : 

1≃, 14 : 20. 

 
 

§ 7 Les supplétifs 

 

Dans notre cas il s’agit de 

1) Verbe ALLER : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 1e; 

Nombre : singulier 

2) Verbe DIRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 2e; 

Nombre : singulier 

3) Verbe Y AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 

3e; Nombre : singulier 

4) Verbe CE ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

5) Verbe SE ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

6) Verbe ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

7) Verbe AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 
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8) Verbe FAIRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

9) Verbe ALLER : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

10) Verbe AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 1e; 

Nombre : pluriel 

11) Verbe CE ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : pluriel 

12) Verbe ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : pluriel 

13) Verbe AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : pluriel 

14) Verbe FAIRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : pluriel 

15) Verbe AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Imparfait ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

16) Verbe ALLER : Mode Indicatif ; Temps : Imparfait ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

17) Verbe ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Imparfait ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

18) Verbe AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Imparfait ; Personne : 3e; 

Nombre : pluriel 

19) Verbe ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Passé simple ; Personne : 

3e; Nombre : singulier 

20) Verbe FAIRE : Mode Subjonctif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

21) Verbe ETRE : Mode Subjonctif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier 

22) Verbe ETRE : Mode Conditionnel ; Temps : Présent ; Personne : 

3e; Nombre : singulier 

23) Verbe AVOIR : Mode Conditionnel ; Temps : Présent ; Personne : 

3e; Nombre : singulier 
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24) Verbe ETRE : Mode Infinitif ; Temps : Présent 

25) Verbe ALLER : Mode Infinitif ; Temps : Présent 

26) Verbe FAIRE : Mode Infinitif ; Temps : Présent 

27) Verbe SE FAIRE : Mode Infinitif ; Temps : Présent 

28) Verbe DIRE : Mode Infinitif ; Temps : Présent 

29) Verbe ETRE : Mode Participe ; Temps : Passé ; Nombre : 

Invariable ; Genre : unique 

30) Verbe ALLER : Mode Participe ; Temps : Passé ; Nombre : 

pluriel ; Genre : masculin 

31) Verbe FAIRE : Mode Participe ; Temps : Passé ; Nombre : 

singulier ; Genre : masculin 

 

§ 7.1 Analyse 

 

De tout premier abord, nous pouvons observer la différence évidente entre 

les morphèmes oraux et les morphèmes écrits. 

 

1) Le verbe marqué rouge est ALLER au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 1ère, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0  

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1. 

 

2) Le verbe marqué vert clair est DIRE au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 2e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  

à l’écrit        14  
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rapport 1 : 7; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0  

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

3) Le verbe marqué jaune est Y AVOIR au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       10  

à l’écrit        18 

rapport 1 : 2≃; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        1  

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1. 

 

4) Le verbe marqué bleu clair est CE ETRE au Mode Indicatif, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       3  

à l’écrit        54  

rapport 1 : 18; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        3  

à l’écrit        3 

rapport 1 : 1. 

5) Le verbe marqué vert foncé est SE ETRE au Mode Indicatif, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  



 181 

 

à l’écrit        42  

rapport 1 : 21; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0  

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

6) Le verbe marqué vert foncé est ETRE au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       1  

à l’écrit        9  

rapport 1 : 9; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        1  

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1. 

 

7) Le verbe marqué bleu foncé est AVOIR au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       6  

à l’écrit        31  

rapport 1 : 5+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        6  

à l’écrit        6  

rapport 1 : 1. 

8) Le verbe marqué jaune clair est FAIRE au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  
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à l’écrit        0  

rapport 1 : 1 ; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

9) Le verbe marqué gris foncé est ALLER au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

10) Le verbe marqué orange est AVOIR au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 1e, Nombre pluriel.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  

à l’écrit        1  

rapport 1 : 1≃; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

11) Le verbe marqué violet clair est CE ETRE au Mode Indicatif, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre pluriel.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  
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à l’oral       1  

à l’écrit        5  

rapport 1 : 5; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1. 

 

12) Le verbe marqué noir est ETRE au Mode Indicatif, Temps Présent, 

Personne 3e, Nombre pluriel.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  

à l’écrit        6  

rapport 1 : 3; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0  

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

13) Le verbe marqué violet foncé est AVOIR au Mode Indicatif, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre pluriel.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       21  

à l’écrit        58  

rapport 1 : 3≃; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        6 

à l’écrit        6  

rapport 1 : 1. 

14) Le verbe marqué marron est FAIRE au Mode Indicatif, Temps 

Présent, Personne 3e, Nombre pluriel.  
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Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  

à l’écrit        3  

rapport 1 : 1≃; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1. 

 

15) Le verbe marqué rouge et blanc est AVOIR au Mode Indicatif, 

Temps Imparfait, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       9  

à l’écrit        21  

rapport 1 : 2+ ; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        1  

rapport 1 : 1. 

 

16) Le verbe marqué vert clair et blanc est ALLER au Mode Indicatif, 

Temps Imparfait, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       12  

à l’écrit        21  

rapport 1 : 2≃; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 
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17) Le verbe marqué jaune et noir est ETRE au Mode Indicatif, Temps 

Imparfait, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       9  

à l’écrit        29  

rapport 1 : 3+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

18) Le verbe marqué bleu clair et blanc est AVOIR au Mode Indicatif, 

Temps Imparfait, Personne 3e, Nombre pluriel.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       8  

à l’écrit        40 

rapport 1 : 5; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

19) Le verbe marqué gris et rouge est ETRE au Mode Indicatif, Temps 

Passé Simple, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       10  

à l’écrit        32  

rapport 1 : 3+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        1 

rapport 1 : 1. 



 186 

 

20) Le verbe marqué vert foncé et blanc est FAIRE au Mode 

Subjonctif, Temps Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       7  

à l’écrit        8  

rapport 1 : 1≃; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

21) Le verbe marqué bleu clair et jaune est ETRE au Mode Subjonctif, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       3  

à l’écrit        12  

rapport 1 : 4; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        3 

à l’écrit        3  

rapport 1 : 1. 

 

22) Le verbe marqué rose et blanc est ETRE au Mode Conditionnel, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       13  

à l’écrit        28  

rapport 1 : 2+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 
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rapport 1 : 1. 

23) Le verbe marqué violet et blanc est AVOIR au Mode Conditionnel, 

Temps Présent, Personne 3e, Nombre singulier.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       52  

à l’écrit        61  

rapport 1 : 1+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        2 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 1. 

 

24) Le verbe marqué gris foncé et rouge est ETRE au Mode Infinitif, 

Temps Présent.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  

à l’écrit        33  

rapport 1 : 16+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        1 

à l’écrit        2 

rapport 1 : 2. 

 

25) Le verbe marqué bleu et blanc est ALLER au Mode Infinitif, 

Temps Présent.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0  
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rapport 1 : 1. 

26) Le verbe marqué orange et vert est FAIRE au Mode Infinitif, 

Temps Présent.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0  

rapport 1 : 1. 

 

27) Le verbe marqué noir et vert olive est SE FAIRE au Mode Infinitif, 

Temps Présent.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  

à l’écrit        2  

rapport 1 : 1; 

les verbes pas donnés sont à l’oral     0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

28) Le verbe marqué violet et noir est DIRE au Mode Infinitif, Temps 

Présent.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       0  

à l’écrit        12  

 

rapport 1 : 12; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 



 189 

 

rapport 1 : 1. 

29) Le verbe marqué orange et jaune est ETRE au Mode Participe, 

Temps Passé, Nombre/Genre : Invariables.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       1  

à l’écrit        8  

rapport 1 : 8; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

30) Le verbe marqué gris et orange est ALLER au Mode Participe, 

Temps Passé, Nombre : Pluriel, Genre : Masculin.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       1  

à l’écrit        11  

rapport 1 : 11; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 

rapport 1 : 1. 

 

31) Le verbe marqué noir et vert clair est FAIRE au Mode Participe, 

Temps Passé, Nombre : Singulier, Genre : Masculin.  

Les erreurs pour le morphème unique (MU) sont  

à l’oral       2  

à l’écrit        5  

rapport 1 : 2+; 

les verbes pas donnés sont  

à l’oral        0 

à l’écrit        0 
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rapport 1 : 1. 

 

 
 

Graphique des Supplétifs  à l’ORAL et à l’ECRIT avec distinction en mode, temps, genre 
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Graphique des Supplétifs  à l’ORAL et à l’ECRIT sans distinction en mode, temps, genre 

 

1) Verbe DIRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 2e; 

Nombre : singulier 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/di-/ /* adi -/...    <*dit> <*as dit>... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des lettres erronées : <*dit>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*as dit>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 7, 2 : 14. 

 

2) Verbe Y AVOIR : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 

3e; Nombre : singulier  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/i :a(til)/ /*ili :a(til)/... <*y-a-(t’-il)> <* y-a(-il)> <*il y a(-t-il)> ... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des éléments manqués : <*y-a-

(t’-il)> <* y-a(-il)>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*il y a(-t-il)>. 



 192 

 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 2≃, 10 : 18. 

 

3) Verbe CE ETRE : Mode Indicatif ; Temps : Présent ; Personne : 3e; 

Nombre : singulier  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ s(ɛIT)/ /*setɛ/ /sɛ:t/...   <*ce> <* c’était> <*cet> <*cette>... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*ce> <*cet> <*cette>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <* c’était>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 18, 3 : 54. 

 

4) Verbe SE ETRE au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/sɛ/ /s(ɛIT)/ ...    <*c’est> <* se> ... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*se> 
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2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <* c’est>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 21, 2 : 42. 

 

5) Verbe ETRE au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/e(IT)/ /e(IT)/ /*a/...    <*es> <*e> <*et> <*a>  ... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène:  

 

1) sémantique : <*et>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*es> <*a>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 9, 1 : 9. 

 

6) Verbe AVOIR au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/a/ /aʃyte//aʃ(ǝ)te/...    <*à> <*achuté>  <*achté>... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  
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1) orthographique comme par exemple la fusion entre l’auxiliaire et le 

participe passé: <*achuté>  <*achté>; 

2) sémantique : <*à> <*achté>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*à> <*achuté> <*achté>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 5+, 6 : 31. 

 

7) Verbe CE ETRE au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/səsɔ̃/ /*sesɔ̃/...    <*ces sont> <*se sont>... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*se sont>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*ces sont>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 5, 1 : 5. 

 

8) Verbe ETRE au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre pluriel. 

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/sɔ̃/ ...     <*son> ... 
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Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*son>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*son>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 3, 2 : 6. 

 

9) Verbe AVOIR au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ (l)ɔ̃ / /ɔ̃ / /*ɑ̃/ /*œ̃/...    <*long> <*on> <*en> <*un>... 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*long> <*on> <*en> <*un>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*long> <*on> <*en> <*un>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 3≃, 21 : 58. 

 

10) Verbe FAIRE au Mode Indicatif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre pluriel.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 
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/*fœ̃/ /*fɛ/ /fɔ̃/     <*fun> <*fait> <*faun>... 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

1) sémantique : <*fait>; 

2) transfert : <*fun>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*fait>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 1≃, 2 : 3. 

 

11) Verbe AVOIR au Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 3e, 

Nombre singulier.   

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

/nave//navɛ/ /*nav/ /*navɛk/ <*n’avé> <*n’avez> <*navai> <*n’avee> <*n’avec> 

<*n’avais> <*n’avaient> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*(n’)avec>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*n’avez> <*n’avais> <*n’avaient>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 2+, 9 : 21. 

 

12) Verbe ALLER au Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 3e, 

Nombre singulier.    

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  
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pour la forme orale    pour la forme écrite 

/alɛ// ale / /* ɛtale /    <*allée> <* à les> <* allé> <* est allé> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) sémantique : <*allée>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*allée> <* à les> <* allé> <* est allé>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 2≃, 12 : 21. 

 

 

13) Verbe ETRE au Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 3e, 

Nombre singulier.     

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

/e(IT)tɛ // ete / /*aete/ <*etait> <* été> <*etét> <*a été> <*etáit> <*etàit> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène : 

  

1) orthographique comme par exemple des accents manqués ou ajoutés: 

<*etait> <*etáit> <*etàit>; 

2) sémantique : <* été>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*a été>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 3+, 9 : 29. 
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14) Verbe AVOIR au Mode Indicatif, Temps Imparfait, Personne 3e, 

Nombre pluriel.      

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ avɛ // ave / /* avɔ̃ /… <*avais> <*avait> <*avez> <*avet> 

<*avons>… 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des désinences erronées: <* 

avet>; 

2) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*avais> <* avait> <* avez> <*avons>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 5, 8 : 40. 

 

15) Verbe ETRE au Mode Indicatif, Temps Passé Simple, Personne 3e, 

Nombre singulier.       

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ fy // *fø / /* fɥi /… <*fût> <* fue> <* fu> <* fûs> <*fud> 

<*feut> <*feu> <*fuit>… 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est très hétérogène:  

 

1) orthographique comme par exemple des accents ou désinences 

erronés: <*fût> <* fue> <* fu> <* fûs> <*fud>;  

2) sémantique : <*feu> <*fuit>; 
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3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*fût>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 3+, 10 : 32. 

 

16) Verbe FAIRE au Mode Subjonctif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.        

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/*fwas/ /*fɛ/ /*f(ǝ)ʀɛ/ /*fɛs/…   <*foisse> <*fait> <*ferait> <*faisse> 

 

Il faut dire que pour le son à l’oral et la graphie à l’écrit la nature des 

erreurs est équivalente et très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple des accents ou désinences 

erronés: / *fwas / <*foisse>, /*fɛs/<*faisse>; 

2) sémantique : / * fɛ / <*fait>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*fait> <*ferait>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 1≃, 7 : 8. 

 

17) Verbe ETRE au Mode Subjonctif, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.         

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

/ s(uIT)ɑ / /*ɛ// swa //*sɥi//* syʀ /… <* sua> <*est> <*sois> <*soi> <*sui> <*sûr> 
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Il faut dire que pour le son à l’oral et la graphie à l’écrit la nature des 

erreurs est équivalente et très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple un mot inexistant : <*sui>; 

2) sémantique : <* sua> <*soi> <*sûr>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*est> <*soi> <*sûr>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 4, 3 : 12. 

 

18) Verbe ETRE au Mode Conditionnel, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.          

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/s(ə)ʀɛtɛl/ /sɛʀɛtɛl//*ɛ// s(ə)ʀ(eIT)tɛl //*sœʀetɛl /… <*se rètelle> <*ser’et elle> <*est> <*se 

retelle> <*soeur et elle> … 

 

Il faut dire que pour le son à l’oral et la graphie à l’écrit la nature des 

erreurs est équivalente et très hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple un mot inconsistant : <*se 

rètelle> <*ser’et elle> <*se retelle>; 

2) sémantique : <*soeur et elle>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*est> <*se rètelle> <*ser’et elle> <*se retelle>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 2+, 13 : 28. 

 

19) Verbe AVOIR au Mode Conditionnel, Temps Présent, Personne 3e, 

Nombre singulier.           
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En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ɔʀe/ /*ɔ̃ʀɛl / /*ynøʀ/ … <*aurrai> <*aurai> <*aureit> <*ont orel> 

<*une heure> … 

 

Il faut dire que pour le son à l’oral et la graphie à l’écrit la nature des 

erreurs est équivalente et très hétérogène :  

1) orthographique comme par exemple un mot inconsistant, manque 

d’adéquation entre phonème et graphème: <*aurrai> <*aurai> 

<*aureit>; 

2) sémantique : <*une heure>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*aurai>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 1+, 52 : 61. 

 

20) Verbe ETRE au Mode Infinitif, Temps Présent.           

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ ɛtʀ / / etʀ / /* dɛtʀ / …   <*etre> <*aitre> <*étre> <*d’être> … 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est essentiellement:  

 

1) orthographique comme par exemple des accents ou désinences 

erronés:  <*etre> <*aitre> <*étre> <*d’être>; 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 16+, 2 : 33. 
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21) Verbe DIRE au Mode Infinitif, Temps Présent.            

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

 /diʀ/     <*dir> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est respecté, tandis qu’à l’écrit la nature des 

erreurs est essentiellement:  

 

1) orthographique comme par exemple des accents ou désinences 

manquées:  <*dir>; 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 12, 0 : 12. 

 

22) Verbe ETRE au Mode Participe, Temps Passé, Nombre/Genre : 

Invariables.            

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

/ete/ / etɛ / / ɛte / /*sɛt/ <*étés> <*était> <*étais> <*étè> <*èté> 

<*cette> 

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est plutôt hétérogène:  

 

1) orthographique comme par exemple un mot inconsistant, manque 

d’adéquation entre phonème et graphème, accents erronés: <*étés> 

<*était> <*étais> <*étè> <*èté>;  

2) sémantique : <*cette> <*étés>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*étés>. 
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Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 8, 1 : 8. 

 

23) Verbe ALLER au Mode Participe, Temps Passé, Nombre : Pluriel, 

Genre : Masculin.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale   pour la forme écrite 

 / alɛ / / ale / /*alø/   <*allès> <*allé> <*aller> <*allez> <*alle>  

 

Il faut dire que le son à l’oral est pour la plupart respecté, tandis qu’à 

l’écrit la nature des erreurs est plutôt hétérogène :  

 

1) orthographique comme par exemple un mot inconsistant, manque 

d’adéquation entre phonème et graphème, accents erronés: <*allès>;  

2) sémantique : <*aller>; 

3) strictement grammaticale avec changement de catégorie ou sans la 

désinence: <*allé> <*aller> <*allez> <*alle>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 11, 1 : 11. 

 

24) Verbe FAIRE au Mode Participe, Temps Passé, Nombre : 

Singulier, Genre : Masculin.  

En ce qui concerne les morphèmes lexicaux (MU),  

 

pour la forme orale    pour la forme écrite 

 / fɛ / / *fɛʀ / /* fɛt /    <*faits> <*faire> <*faitent> 

 

Il faut dire que pour le son à l’oral et la graphie à l’écrit la nature des 

erreurs est presque équivalente et hétérogène:  
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1) orthographique comme par exemple un mot inconsistant, manque 

d’adéquation entre phonème et graphème, accents erronés: >*faits> 

<*faitent>; 

2) sémantique : <*faits>; 

3) strictement grammaticale avec l’addition de désinences d’autres 

groupes verbaux: <*faitent>. 

 

Pour ces verbes-là le rapport entre la forme orale et la forme écrite relatif 

aux morphèmes lexicaux (MU) est 1 : 2+, 2 : 5. 

 

La dernière grille synthétise les oppositions entre les dimorphèmes (D), 

trimorphèmes (TR), tétramorphèmes (TE), supplétifs (SUPPL) du 1er 

Groupe verbale et du 3e Groupe verbale aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Le 

nombre des erreurs issus de la comparaison synchronique montrent que 

les transcriptions graphiques dépassent de loin les représentations orales 

pour la grande majorité des cases (Morphème lexical – ML (M0) -, 

Morphème Grammatical – MG (M1-2-3-4) -, Morphème Unique (MU), 

pour les verbes supplétifs). La comparaison diachronique montre, en 

revanche, une certaine homogénéité relativement à la supériorité des 

erreurs des verbes du 1er Groupe par rapport à ceux du 3e Groupe pour les 

verbes dimorphémiques et trimorphémiques et une certaine hétérogénéité 

pour les tétramorphèmes où la supériorité des erreurs des verbes du 1er 

Groupe se concentre essentiellement sur le morphème lexical (M0). 
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Conclusions 

 

Cette première analyse nous permet de postuler provisoirement un certain 

nombre de points selon nous essentiels. Pour des étudiants italophones, 

dans une tâche de dictée: 

• les verbes très fréquents dont la flexion de nombre, de personne, 

d’ordinaire non prononcée, est incorporée à la forme phonique (font, suis, 

est, vais, va, …) sont moins souvent une source d’erreur que les verbes à 

alternance de radical (V2) et les verbes à radical unique (V1) ; 

• certains contextes de liage qui concernent ces verbes très fréquents (c’est 

+ [t] + V, jamais + [z] + V, [n] + V) sont pourtant problématiques : la 

consonne de liaison brouille la segmentation du signal et empêche la 

reconnaissance de la forme verbale entendue. Des phones excédentaires 

apparaissent soit sur le premier mot (c’est vs c’était ; noun vs nous) soit 

sur le deuxième ( [z] été vs d’été, cette) ; 

• les verbes à radicaux phoniques multiples (V2) occasionnent le plus 

grand nombre d’erreurs ; 

• ces erreurs peuvent se situer soit sur le radical phonique – en particulier 

si celui-ci comporte des phonèmes difficilement perçus (nasales, etc.) –, 

soit sur le morphème de flexion (*j’entende vs j’entends) ; 

• ces erreurs peuvent également advenir à la joncture entre radical et 

flexion. Elles peuvent être d’ordre phonique et segmental (*étudrions vs 

étudirons) ; elles peuvent être purement graphiques (*étudirons vs 

étudierons).  

Il conviendra d’examiner la nature et de quantifier l’étendue de 

l’ensemble de ces phénomènes qui font intervenir de multiples niveaux de 

la morphologie verbale comme le montrent les dictées des étudiants. 

Une des raisons principales responsable de la réussite plus fructueuse à 

l’oral réside essentiellement dans l’économie des morphèmes silencieux, 

que ceux-ci soient des voyelles ou des consonnes. 
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ANNEXE III 

(Partition du paradigme des verbes du français selon Bonami & Boyé) 

 


	0-103 - Copia
	§ 3.1  Le Lexique      p.19
	§ 1.1  Le rôle de l’erreur     p.22
	§ 3.1 Le Lexique
	§ 1.1 Le rôle de l’erreur
	BIBLIOGRAPHIE
	CATACH, N., L’orthographe française, Paris, Nathan, 1980.
	CATACH, N., Histoire de l’orthographe française, Paris, Honoré Champion, 2001.

	fino a 407 - Copia
	fino a 646 - Copia
	fino a 849 - Copia



