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RÉSUMÉ. En se référant à une étude de cas d’enseignement de type immersif (Français L1 – Néerlandais L2), cet article,

d’une part, fait le bilan des performances en néerlandais (L2) des élèves à la fin de l’école primaire, et, d’autre part, décrit
le développement de leurs capacités langagières et suggère les objectifs d’un programme de néerlandais (L2) dans ce type
d’enseignement.
MOTSCLÉS : néerlandais, immersion, primaire.

Education – Formation – e286 – Décembre 2007

34

Education – Formation – e286 – Décembre 07

1. Intr oduction

Les écoles de type immersif se multiplient en Communauté Française de Belgique. Dans quelquesunes d’entre
elles, les premières cohortes ont terminé l’école fondamentale ou sont en passe de la terminer.
Deux questions importantes peuvent être posées à ce moment :
1. Que savent, ou plus exactement que peuvent faire les enfants, débutants complets au départ, en
néerlandais après sept ans d’immersion ? (une question que se posent surtout les parents)
2. Quel niveau doiventils atteindre après sept ans d’immersion ? (une question que se posent surtout les
enseignants)
Ces questions envisagent une même réalité, mais dans une perspective différente. Les uns, les parents, mais
aussi les responsables administratifs et politiques, s’intéressent aux résultats déjà engrangés ; les autres, les
enseignants en langue cible, les équipes éducatives s’inquiètent des objectifs à viser, des capacités à développer
et surtout du programme à suivre.
En tant que membres du comité scientifique d’accompagnement d’une école de type immersif, nous essayons
d’y donner, avec toute la prudence requise, des éléments de réponse.

2. Premièr e question : les résultats obtenus.

Dans une étude de cas nous décrivons brièvement cidessous l’évaluation des performances, en néerlandais,
des enfants de la première cohorte ‘immersive’ de l’ école communale de FrasneslezAnvaing, une localité
située au nord de Leuze, dans la province de Hainaut, à proximité de la frontière linguistique français/néerlandais.
La distribution horaire (en application du décret de 1998) y était la suivante: 18h./semaine en néerlandais au
cours des trois premières années (de la 3e maternelle à la 2e primaire), ensuite 12h./semaine en 3e et en 4e années,
7h./semaine au cours des deux dernières années.

2.1. Evaluation des performances des élèves

Les performances des élèves (manifestations observables de ce qu’ils sont capables de faire) ont été évaluées
annuellement, d’abord, c'estàdire jusqu’à la fin du premier cycle, par les institutrices ellesmêmes (évaluation
qualitative interne), ensuite par deux observateurs extérieurs, locuteurs natifs, les auteurs de cet article, pour les
années ultérieures (évaluation quantitative externe critériée).
Les données ont été présentées d’une manière détaillée dans plusieurs publications, en même temps que les
évaluations portant sur la langue maternelle, le français, et les diverses matières [BRAUN, DE MANDE
VRIENDT, DE VRIENDT, 2001, 2002, 2003 et 2006 ].
2.1.1. Performances en néerlandais au terme du premier cycle (fin de 2e primaire)
[Voir BRAUN,DE MANDE VRIENDT, DE VRIENDT, 2002].
Les enfants sont partis d’un niveau de capacité zéro en néerlandais, que ce soit à la réception ou à la
production.
En classe, ils essaient de comprendre la situation qu’ils vivent avec leur institutrice et dans laquelle résonne
une langue nouvelle pour eux. Ils y réagissent avec toutes leurs ressources verbales et non verbales.
Les réactions à la réception se combinent avec des essais de production : production convergente d’abord,
divergente ensuite.
Toutes les réactions des enfants, verbales et non verbales, ont été prises en compte et encouragées ; des
réactions, même minimes, peuvent être révélatrices d’ « erreurs » prévisibles dans la mise en place d’un
comportement langagier complexe et d’une interlangue, à savoir le néerlandais tel qu’il est construit par l’enfant
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à partir des éléments intégrés, consciemment ou non, au contact du néerlandais produit par les enseignants et par
ses pairs.
2.1.2. Performances en néerlandais aux deuxième et troisième cycles (de la 3e à la 6e primaire)
[Voir BRAUN, DE MANDE VRIENDT, DE VRIENDT, 2003 et 2006].
En 3e année, les épreuves de compréhension (orale et écrite) ont été réalisées à partir de supports audio
visuels (bande vidéo) avec questionnaire à choix multiple et choix vrai/faux. Au terme des années suivantes, la
compréhension à l’audition et à la lecture a été évaluée grâce à des questions ouvertes sur un texte narratif
inconnu extrait d’un ouvrage destiné à des enfants néerlandophones de ± 8 ans (en 4e année) et de ± 10 ans (en 5e
et 6e).
La qualité de la production orale a été estimée selon quatre critères : attitude de l’enfant dans l’interaction,
prononciation, structure et correction morphosyntaxique du discours, vocabulaire ; la qualité de la production
écrite a également été évaluée, selon les critères suivants : contenu (texte entièrement ou partiellement
compréhensible, ou non), structure et correction morphosyntaxique, vocabulaire, orthographe.
Au terme de la 6e année primaire, tous les enfants se sont révélés capables
de recevoir et de comprendre des informations dans une situation d’audition et de lecture;
de formuler des informations oralement et par écrit.
Ils éprouvent un certain plaisir à communiquer et à vivre dans une langue nouvelle et ont confiance en leurs
possibilités dans ce domaine.

Les conclusions de l’évaluation quantitative externe correspondent à l’autoévaluation, telle qu’elle a été faite
par les élèves peu avant de quitter l’école (mai 2005).
La grille d’autoévaluation que nous avons proposée aux enfants est une adaptation, tenant compte de leur âge,
de celle du Portfolio, le carnet de bord du déroulement des acquisitions /apprentissages langagiers d’un
apprenant dans l’Union Européenne.
La presque totalité des élèves (entre 15 et 18 des 18 élèves concernés) affirme être capable:
 de comprendre (à l’audition) des mots, des phrases simples, des consignes, le discours de leur enseignant,
ce qui est important dans une histoire courte, illustrée, dans une brève discussion et dans un programme télévisé
pour enfants ;
 de comprendre (à la lecture) des mots, des phrases simples, des consignes, le sens général de textes courts et
simples, une lettre ;
 de participer à une conversation ; de se présenter ; de parler de l’endroit où ils habitent, de leurs loisirs ; de
poser des questions sur les mêmes sujets ; de demander un renseignement ; de converser avec un
néerlandophone ; de donner leur avis dans une discussion ;
 de s’exprimer oralement : donner un renseignement sur leur famille, leur maison, leurs amis ;
 de s’exprimer par écrit : écrire une carte postale, rédiger une note simple, une lettre personnelle, une lettre à
un ami (par exemple, à l’occasion d’un anniversaire)

Plus de la moitié de la classe (de 10 à 14 élèves) situe ses compétences à un niveau plus élevé. Aux
affirmations précédentes, ces élèves en ajoutent d’autres ; ils se disent capables :
 de discerner, dans une situation, les faits présents, passés et futurs ;
 de discerner ce qui est important dans un enregistrement ;
 de comprendre la presque totalité d’une émission télévisée destinée à des enfants ;
 de trouver un renseignement dans un prospectus ;
 de donner des renseignements en rue ;
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 de participer activement à une conversation sur un sujet qui leur est familier ;
 de raconter un rêve ;
 de raconter un livre, un film ;
 de faire un exposé sur un sujet qui les intéresse.

Les réponses et la manière dont les enfants ont évalué leurs diverses compétences nous ont paru témoigner de
beaucoup de sérieux et d’une remarquable lucidité.
Leurs affirmations sont assurément subjectives et peuvent, selon les individus, constituer une surestimation
ou une sousestimation des compétences réellement présentes. Néanmoins, nous avons pu constater que
l’évaluation externe des performances observables et l’autoévaluation par les élèves se rejoignent dans une très
large mesure.
Les enfants quittent la filière immersive en ayant acquis un ensemble de stratégies et de procédures
d’apprentissage favorisant le développement d’un comportement langagier efficace dans une langue étrangère.
Ils ont déjà structuré une interlangue néerlandaise qui fonctionne comme outil de communication à la réception
et à la production.

3. Deuxième question : quel niveau les élèves peuvent/doiventils atteindr e ? (objectifs visés, capacités à
développer , pr ogr amme suggér é en néer landais, L2)

3.1. Les objectifs visés.

Comme le précise R.Briquet, un des initiateurs de l’enseignement de type immersif à l’école primaire Léonie
de Waha, à Liège, cette approche nouvelle d’une langue moderne s’est assigné des objectifs généraux à la fois
« ambitieux et réalistes ». À la fin de la 6e primaire, les élèves devraient « maîtriser toutes les matières,
notamment le français et les mathématiques, à un niveau au moins égal à celui atteint par les élèves ayant suivi
un cursus ordinaire ». Ils doivent être capables d’obtenir, après une évaluation externe, le CEB (certificat
d’études de base). De surcroît, grâce à l’immersion dans une langue moderne inconnue, des enfants
francophones développent une certaine pratique de cette langue et acquièrent des éléments culturels (histoire,
géographie, vie sociale) propres à celleci [BRIQUET, 2006, 4950]. Ces exigences répondent à la demande, à la
fois, des parents et des promoteurs du projet d’immersion.
On oublie cependant trop souvent de souligner les objectifs démocratiques de l’entreprise. Elle vise en effet à
mettre à la disposition de tous les enfants de toutes les couches sociales un dispositif plus efficace
d’apprentissage d’une deuxième langue. Celuici était réservé jadis aux familles nanties et devient maintenant
accessible par l’enseignement public [BRIQUET, 2006, 52].

3.2. Les capacités à développer

L’observation et l’évaluation annuelle des performances des élèves permettent de supposer l’existence, chez
les apprenants, de certaines capacités et de certains traits de personnalité facilitant l’accès à une langue nouvelle
et son intégration tantôt intuitive, tantôt consciente.
La présence des capacités et caractéristiques individuelles cidessous peut être posée aux différents niveaux
de la scolarité.
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3.2.1. Au terme de la 2e primaire (58) :
L’élève :
 fait preuve de sensibilité à la mélodie et aux rythmes d’une langue ;
 est capable de percevoir les schémas intonatifs, rythmiques en contexte, de percevoir les traits distinctifs de
phonèmes, de rechercher le sens dans le discours entendu ;
 est capable de reproduire intonation, rythme, accentuation et phonèmes en contexte, de percevoir et de
reproduire des fragments de discours, d’établir des liens entre des fragments de discours et une situation de
communication (comprendre leur fonction), d’exprimer du sens dans le discours personnel, d’évaluer et de
corriger sa production orale, de reproduire, mémoriser et interpréter de façon expressive chansons et poèmes ;
 est capable d’identifier globalement une situation de communication, de vouloir et d’aimer jouer un rôle
dans une interaction, d’utiliser toutes ses ressources verbales et non verbales dans l’interaction, de faire preuve
d’initiative et de créativité dans l’interaction, de s’exprimer par la macro et la micro motricité (positions du
corps, mouvements, mimogestualité, contacts oculaires), d’éviter et de contourner les difficultés (stratégies
d’évitement) ;
 est capable d’interagir avec un texte écrit, d’observer et de découvrir les régularités et les conventions de la
langue, de s’interroger sur le sens du texte écrit et de le découvrir ; il a le désir de s’exprimer par écrit avec l’aide
d’un tiers (adulte).
3.2.2. En outre, au terme de la 4e année primaire :
L’élève :
 est capable de comprendre le sens d’un récit avec un support audiovisuel, d’établir un rapport vrai/faux
entre un texte entendu et un support audiovisuel, de repérer des informations factuelles dans un discours
entendu ;
 a un comportement adéquat d’auditeur et de locuteur dans une interview sur un sujet connu ainsi que dans
une interaction libre sur un sujet familier ;
 est capable d’établir un rapport vrai/faux entre un texte lu et un support audiovisuel, de repérer des
informations ponctuelles dans un texte écrit inconnu ;
 est capable d’écrire une description simple et intelligible d’un support audiovisuel d’abord dépouillé,
ensuite plus riche, de produire par écrit un dialogue intelligible entre deux ou plusieurs personnages à partir
d’une planche de bande dessinée.

3.3.3. Enfin, au terme de la 6e année primaire :
L’élève
 est capable de comprendre et traiter l’information d’un discours entendu (au niveau d’un enfant
néerlandophone de 10 ans), d’avoir un comportement adéquat d’auditeur et de locuteur dans une interaction avec
un adulte néerlandophone (attitude positive, comportement aisé, bonne prononciation) ;
 est capable de traiter l’information contenue dans un texte écrit (au niveau d’un enfant néerlandophone de
10 ans) et d’y repérer des éléments d’information pertinents ;
 est capable d’écrire un texte intelligible sur un sujet personnel et de produire par écrit un dialogue
intelligible entre deux ou plusieurs personnages à partir d’une planche de bande dessinée.

Toutes les capacités décrites cidessus doivent être présentes chez la grande majorité des élèves évalués.
Comme dans tout groupe d’enfants, dans toute classe, elles le sont à des degrés différents; elles font partie du
développement général de chaque enfant et forment avec d’autres caractéristiques individuelles des ensembles
particuliers à chaque apprenant. En particulier en ce qui concerne les activités de production et la participation à
des interactions, l’élève ouvert, vif, inventif, acteur, tire davantage profit de ses acquis que l’enfant taciturne,
timide voire peureux, craignant les fautes et les accidents de parcours.
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3.3. Une interprétation de ces capacités en fonction des socles de compétence II et III
À la fin de la 6e primaire, tous les élèves doivent atteindre un minimum de savoirfaire en L2, décrits dans les
socles de compétence II (apprentissage centré sur la langue orale ; écoute et lecture développées au contact d’un
contenu simple et familier ; production orale convergente, proche de modèles donnés ; production écrite non
évaluée).

Compétence
spécifique en L2

Compétences attendues

Niveau à atteindre

Écoute

Compréhension de mots familiers,
Identification
de
d’expressions courantes
syntaxiques, de sons, de
langagières, d’intonations
Repérage et compréhension de mots
clés

structures
fonctions

Expression orale

Production de messages proches des
Production d’expressions et de phrases
modèles donnés
simples

Lecture

Compréhension de textes très simples
Identification de structures syntaxiques
ne comprenant que des mots connus
(phrase simple)
Repérage et compréhension de mots
clés

Tableau 1. Extraits des Socles de Compétences

Les domaines abordés lors des leçons en L2 sont les caractéristiques personnelles des élèves, leur vie
quotidienne (classe, école, maison), leurs relations sociales, la nourriture et les boissons (Socles, 1999, pp. 50
55).
Lorsqu’on se réfère à leurs performances aux évaluations externes, on peut constater que tous les élèves de la
première cohorte de type immersif de FrasneslezAnvaing dépassent largement le minimum requis :
production orale en interaction divergente, personnelle et variée ;
compréhension aisée à l’audition et à la lecture d’informations générales en situation et dans des textes
narratifs ;
production écrite autonome et individuelle en développement ;
domaines traités s’étendant, en outre, à des matières disciplinaires (mathématique, éveil, etc.).
Cet ensemble de savoirfaire se place déjà dans la ligne des socles de compétence III, minimum exigé de tous
à la fin de l’enseignement obligatoire, donc après deux années d’enseignement secondaire. Ces derniers socles
concernent évidemment des apprenants plus âgés (1214), qui interprètent des informations dans des discours
oraux et écrits diversifiés, adaptés à leurs intérêts et à leurs préoccupations.
On peut dès lors supposer que la plupart des élèves ayant fréquenté avec succès une filière immersive à
l’école primaire peuvent
suivre avec plaisir et intérêt un cours de néerlandais (deuxième langue) dans l’enseignement secondaire ;
continuer à améliorer leur expression orale et écrite en néerlandais (deuxième langue) si leurs milieux
d’études et de contacts sociaux les stimulent dans ce sens.
De plus, les élèves qui optent pour un établissement où l’on pratique l’EMILE (l’enseignement d’une matière
par l’intégration d’une langue étrangère; en anglais CLIL  Content and Language Integrated Learning ) sont
invités, dès le début, à utiliser le néerlandais comme outil d’apprentissage, c'estàdire d’une part de
compréhension et de réflexion sur un contenu cognitif, d’autre part d’expression orale et écrite d’un
raisonnement personnel sur une matière. L’appropriation de connaissances véhiculées en L2 est alors le résultat
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d’un travail critique de l’élève sur une matière et d’un effort de mémorisation, de systématisation et de
formulation adéquate.

3.4. Suggestions pour un programme de néerlandais (N2) dans un enseignement de type immersif
R.Briquet (2006, 5354, 114) distingue, outre les objectifs pédagogiques à la fin de la 6e primaire, des
objectifs intermédiaires à atteindre en L2 :
 (à la fin de la 3e maternelle ) acquisition suffisante d’éléments de la L2 (e.a. vocabulaire, structures de base)
pour commencer l’apprentissage de la lecture dès le début de la 1e primaire.
 (à la fin de la 2e primaire) acquisition de la lecture en L2 et en L1. La progression probablement plus lente
en L2 permet d’installer posément les mécanismes d’une lecture intelligente ; la lecture en français, L1, se fait en
transposant de façon structurée des capacités de lecture déjà acquises en néerlandais, L2.
 (à la fin de la 4e primaire) acquisition des notions de base de la mathématique en L2 (par des manipulations
concrètes et des stimulations polysensorielles) alliée à une bonne compréhension à la lecture (structures
morphosyntaxiques et terminologie de la mathématique).

Les objectifs intermédiaires jalonnent de façon observable le développement d’un comportement
d’auditeur/locuteur (objectif intermédiaire n°1), d’un comportement de lecteur et ultérieurement de scripteur
(objectif intermédiaire n°2) et enfin d’un comportement d’apprentissage d’une matière en L2 (objectif
intermédiaire n°3).
Ces objectifs doivent être poursuivis tout au long de la scolarité et se combiner l’un avec l’autre. Les
différents comportements de réception et de production du néerlandais, L2, s’installent grâce aux entraînements
suivants.

Objectif intermédiaire n°1 (en néerlandais parlé) :
entraînement de la macro et micromotricité (mouvement, geste, mimique, regard, dessin, graphie) ;
entraînement de la perception auditive et de la compréhension dans l’interaction. Dans celleci sont utilisées
les formes et les structures les plus fréquentes de la langue orale, ainsi que tout le système phonologique (non
seulement les quelque 40 phonèmes de la langue, mais aussi les variations dans l’intonation, le rythme, l’accent
tonique) apparaissant dans des segments de discours : expression de l’affirmation, de la négation, de
l’interrogation, de l’exclamation, de la volonté, du doute, de la cause, etc. [voir DE VRIENDTDE MAN 1971] ;
entraînement à la perception auditive, à la compréhension et à la prise de parole, d’abord guidée (comptines,
chansons, etc.), puis personnelle dans l’interaction [voir DE MANDE VRIENDT 1999].

On y ajoute ensuite :

Objectif intermédiaire n°2, en néerlandais écrit :
entraînement à la perception visuelle et à l’observation de textes produits simples, produits d’abord par et
avec les élèves (dialogues mis par écrit, récits simples, discours rapportés) ;
entraînement à la sensibilisation et à la réflexion sur la morphosyntaxe et l’orthographe ;
entraînement par la copie à la graphie correcte [BRIQUET, 2006, 117] ;
entraînement à la systématisation des observations sur la morphosyntaxe et l’orthographe ;
entraînement à la réflexion et la compréhension du sens des textes lus : recherche et exploitation de
l’information contenue dans des supports visuels (image, graphique, dessin, etc.), dans la mise en page, la
typographie.
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Il n’y a pas lieu, à ce stade, de systématiser l’apprentissage de notions grammaticales. Par contre, l’attention,
nécessaire, accordée à une bonne perception et une bonne production s’applique tout spécialement aux
terminaisons des mots, par exemple celles du pluriel des noms et les différentes formes des verbes.
Ceci doit constituer une préparation indispensable à la phase ultérieure de systématisation. Alors qu’en
français, de nombreuses terminaisons ne s’entendent pas et ne se prononcent, mais s’écrivent (maison/maisons,
rouge/rouges ; je joue, tu joues, il joue, on joue, ils jouent ), l’élève doit s’habituer, en néerlandais, à distinguer
huis/huizen, speel, speelt et spelen).

Objectif intermédiaire n° 3 :
Enfin, on y ajoute les entraînements en néerlandais, langue de spécialisation (par exemple de
mathématique) :

la

entraînement à la compréhension des notions mathématiques par leur appréhension concrète (par exemple,
en utilisant les réglettes Cuisenaire ; voir DE RIDDERDEGROEF 1998) : manipulation, perception visuelle,
observation ;
entraînement à l’expression orale et écrite des observations faites, du raisonnement et des procédures
utilisées (vocabulaire et stylistique spécifiques).

Les interactions en néerlandais ainsi que les textes utilisés, quels qu’ils soient, contiennent des occurrences
de nombreuses formes et structures syntaxiques. Certaines d’entre elles devraient, à ce stade (donc à la fin de la
4e année), avoir été entraînées d’une manière systématique – non pas par des règles, mais au moyen d’exercices
ciblés – et donc être acquises, installées chez tous les élèves ; ceci n’exclut évidemment pas une erreur ultérieure
occasionnelle. Nous avons tenté d’en dresser la liste cidessous :

Formes du nom : la distinction singulier/pluriel
Il n’est ni possible, ni nécessaire de prévoir des phases pour l’acquisition du genre et du pluriel des noms. Il
faut, dès l’abord et sans théorie inutile, que les enfants associent toujours un nom à l’article défini de ou het ; il
en va de même des formes du pluriel.

Articles et adjectifs : voir cidessus (article défini correct)
article indéfini (een hond/honden)
les démonstratifs die et dat
les adjectifs possessifs (y compris l’emploi de zijn et haar )
l’emploi de la forme ‘courte’ de l’adjectif lorsqu’il est attribut (de tafel is hoog, het huis

is hoog, die huizen zijn hoog) ;
Pronoms personnels : sujet (ik, je, hij, etc)
complément (me, je, hem, etc.)

Mots interrogatifs : wie, wat, waar, wanneer, hoe (hoe laat, hoe oud) , waarom
Formes du verbe: présent de l’indicatif : ga/gaat/gaan; werk/werkt/werken; formes (irrégulières) de zijn,
hebben, komen.
l’infinitif (à utiliser avec willen, moeten, kunnen, mogen)
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Négation: niet et geen
Adverbes: divers adverbes très fréquents: de lieu (hier, daar ), de temps (dan, nu, vandaag, morgen), de
manière (zo, goed, slecht), autres (al, nog, veel, heel, graag), etc.
Er : er is, er zijn …
L’ordre des mots dans des phrases des types suivants:
(dans les formules cidessous, S = sujet, V = verbe conjugué, C = complément ou attribut, X = tout
constituant initial autre que le sujet, Q = mot interrogatif)
SVC

de hond is moe, hij speelt in de tuin

XVSC

daar ligt de kat, dat weet ik niet

VSC

is dat waar? heb je honger?

Q (sujet) VC

wie zegt dat?

QVSC

waar zijn ze?

Et les mêmes types de phrases avec un infinitif à la fin, par exemple: ze mag in de tuin spelen (SVCI), wie

wil naar huis gaan ? (QVCI).
Remarquons que dès le début (la 3e maternelle), les élèves peuvent avoir été confrontés à d’autres formes ou
d’autres structures, les avoir entendues, les avoir utilisées en production guidée (dans une comptine, une chanson,
etc.). Certaines d’entre elles feront l’objet d’un apprentissage systématique en 5e et en 6e.

Objectif final.
En 5e et en 6e, les divers comportements mentionnés cidessus doivent être exercés. Pour cela, il faut prévoir :
un entraînement (systématique) aux comportements adéquats d’auditeur/lecteur et de lecteur/scripteur dans
des situations de vie, relevant de divers domaines (géographie, histoire, arts, sciences). Les élèves peuvent, dans
l’enseignement secondaire, se retrouver dans une classe où l’on pratique une forme d’EMILE (Enseignement
d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère), où on leur enseignera donc des matières en deuxième
langue; il est important qu’ils y aient été bien préparés ;
un entraînement systématique aux transferts de procédures d’apprentissage d’une langue à l’autre (du
néerlandais au français et viceversa) ;
un entraînement systématique à la réflexion sur la morphosyntaxe du néerlandais vécue en situation.
En fin d’Objectif 3, nous avons proposé une liste de formes et de structures grammaticales qui devraient
avoir été entraînées et installées en fin de 4e primaire. En fin de parcours (primaire), on peut y ajouter:

Adjectif qualificatif : l’emploi des formes courtes et longues de l’adjectif épithète (d’une manière générale) :
court au neutre singulier (een klein huis), long dans les autres cas (een kleine man, lange tafels, etc.)
les degrés de comparaison

Pronoms personnels et adjectifs possessifs : l’emploi de je (jou, jouw) et de u (uw), donc du tutoiement et du
vouvoiement
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Formes du verbe : imparfait régulier (leerde, werkte) et de verbes irréguliers fréquents (was/waren,
had/hadden,ging, kwam, kon, wou, moest, …)
participe passé régulier (geleerd, gewerkt) et de verbes irréguliers fréquents (geweest,

gehad, gedaan, gegaan, gekomen, etc.)
le passé composé

ER avec un numéral: ze hebben er al drie.
Ordre des mots: voir les diverses constructions cidessus (objectif 3) en y ajoutant les participes passés et les
particules séparables en fin de phrase : ze hebben in de tuin gespeeld ; ik sta om 8 uur op.
Propositions subordonnées
introduites par dat : ik zie dat het regent

of: ze vraagt of we klaar zijn
un mot interrogatif: ze vraagt waar de ballen liggen
un pronom relatif die ou dat: de tafel die daar staat, het huis dat ze willen kopen.

4. Conclusion

Nous nous sommes efforcés, dans cet article, de décrire l’évolution du comportement linguistique et, en ce
qui concerne la grammaire, l’évolution des productions orales et écrites d’élèves d’une école située dans la
province de Hainaut, en Communauté française de Belgique. Comme il s’agit d’une école tout à fait ordinaire,
dont les enfants n’ont fait l’objet d’aucune forme de sélection particulière, nous pensons que nos observations
peuvent fournir des informations intéressantes, tant aux parents (ce que l’on peut attendre de ce type
d’enseignement, en ce qui concerne l’acquisition d’une deuxième langue) qu’aux enseignants (un balisage, à
défaut d’un programme officiel, de l’évolution des acquis).
Les suggestions formulées cidessus reposent sur les principes suivants :
1. toute activité d’apprentissage du néerlandais, langue 2, dans une filière immersive se déroule selon un
trajet qui va de l’oral vers l’écrit, dans des situations de communication globales, dans lesquelles l’élève agit
comme auditeur/locuteur et comme lecteur/scripteur (la démarche proposée s’inspire directement des principes
de la problématique structuroglobale mieux connue sous le nom de SGAV) ;
2. la grammaire est d’abord vécue, expérimentée, mise en pratique et est fixée ultérieurement ; il n’a pas
été question, cidessus, de vocabulaire: l’utilisation de la deuxième langue dans de nombreuses situations
différentes et dans de nombreux domaines différents rend impossible toute description du vocabulaire acquis ; on
peut espérer que l’on aura évité les listes de mots inutiles (les outils du jardinier, les épices utilisées en cuisine,
etc.)
3. les procédures d’apprentissage mises au point dans une langue s’appliquent, en tout ou en partie, dans
l’autre langue (préparatoire au transfert ultérieur vers toute autre langue).
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