Enseigner la grammaire et le vocabulaire en langues
Cet ouvrage a pour objectif de présenter des pistes de réflexion à la fois à travers un rappel historique sur la façon dont la didactique des langues étrangères a envisagé l’enseignement de la grammaire et du vocabulaire, au fil des différentes méthodologies et des
pratiques mises en œuvre avec des élèves, de l’école primaire à l’université. La question
linguistique est ici appréhendée de façon large, c’est dire que le lecteur y trouvera des
propositions de travail sur le fonctionnement de la langue, aussi bien sur le plan de la
syntaxe que du vocabulaire, de l’accentuation, de la prononciation, etc.
Les propositions de travail présentées ici ont été choisies en vue de proposer, à nos
élèves et à nos étudiants, un regard nouveau sur le fonctionnement de la langue
qu’ils sont en train d’apprendre et d’ouvrir pour les professionnels des perspectives
pour l’enseignement.
À travers ce travail, la question n’est pas « Faut-il faire de la grammaire ou du vocabulaire ? », mais « Dans quelles conditions est-il possible de mener à bien ce travail ? ».
D’autre part, comment penser et organiser l’enseignement des aspects linguistiques
en langue étrangère en vue de faire acquérir une compétence, c’est-à-dire un savoir
d’action qui permette de mobiliser les connaissances requises, non pas en termes
déclaratifs mais pour résoudre un problème précis dans une situation donnée ?
Un des points les plus passionnants de l’ouvrage : le souci constant d’articuler le linguistique et le culturel. Associant constamment la vie actuelle, télévision, presse et
littérature avec toutes les formes de créativité littéraire, humoristique ou d’émotion, ce
qui pourrait être un traité de grammaire, forcément un peu sec, devient une exploration
ludique, joyeuse, passionnante de tous les aspects d’une culture.
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