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Résumé 

Le présent travail est une petite recherche sur l'apprentissage du français, et plus 

particulièrement sur l'alternance de l'imparfait et le passé composé parmi des suédophones. 

Le but du mémoire est de comprendre comment les apprenants appliquent la grammaire 

malgré la différence entre leur langue maternelle et la langue de l'apprentissage. L'étude part 

de la différence entre le français et le suédois. Le corpus se compose de dix récits au passé 

écrits par des étudiants des niveau trois et quatre du système scolaire suédois. Le titre de leur 

devoir était Un souvenir de mon enfance. Un exercice pris du manuel est aussi analysé. Le 

résultat montre que d'abord les suédophones apprennent à utiliser les verbes d'état à 

l'imparfait, puis les suédophones expérimentent avec l'aspect des verbes pour l’alternance 

entre l’imparfait et le passé composé En conclusion, l'alternance entre l'imparfait et le passé 

composé est un défi pour les suédophones, mais ce n'est pas un défi insurmontable.  

Mots-clés : apprentissage, langue étrangère, suédophones, alternance, imparfait, passé 

composé, corpus, narration du passé, verbes d'état, aspect, action. 

Abstract 

The current piece of research is a study of how second language learners adapt to the 

distinction between imperfect and perfect in the narrative of past in the French language. The 

aim of the study is to find out how the learners adopt the grammar despite the difference 

between their native language and their learning language. The study describes the difference 

between Swedish and French. The corpus is defined, consisting of ten narratives by ten 

second language learners on the levels three and four in the Swedish school system. The title 

was Un souvenir de mon enfance. An exercise in the schoolbook is also analysed. The result 

shows that the students first learn how to use imperfect in sentences containing a state verb.  

Later the students attempt the aspect of the verb to practise the shift between the past tense 

and the perfect tense. In conclusion, the shift between perfect and imperfect is a challenge 

to the Swedish learner. However, it is not an unbridgeable gap. 

Key words: language acquisition, second language approach, Swedish-speaking learner,   

alteration, imperfect, perfect, corpus, narrative, past tense, aspect, action. 
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1. Introduction 

Pour un observateur du système scolaire suédois, il est évident que le temps consacré à de 

la répétition d’une règle grammaticale n'est pas très long. Les directives nationales 

d'enseignement des langues modernes favorisent une conception didactique dite de 

communication. La communication doit se dérouler sur des sujets proches des 

élèves.(https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser) Alors que la 

communication progresse, des règles grammaticales convenables sont introduites dans 

l'apprentissage d'une langue. Au moment où l'apprenant doit parler ou écrire sur des 

événements passés, la règle de la différence entre l'imparfait et le passé composé est 

introduite. La communication est au centre de l'enseignement. Cette vue de l'apprentissage 

d'une langue moderne a prédominé pendant des décennies et la plupart des professeurs 

suivent cette approche de l'enseignement. L'approche communicationnelle ne s'oppose pas 

à l'apprentissage de la grammaire. En effet, l'apprentissage profite d'une communication sur 

la grammaire, et la linguistique pourrait offrir un arrière-plan du savoir pour l’enseignant. 

Quand on discute la règle avec les élèves, la connaissance de la langue grandit, même si le 

sujet de la communication est la grammaire. Un tel processus dans la salle de classe est 

intéressant. Les apprenants devraient profiter d’une communication qui se déroule sur la 

grammaire et la linguistique. Ce mémoire est consacré à une règle grammaticale et à 

l'apprentissage de cette règle grammaticale.  Le sujet du mémoire est l'alternance entre 

l'imparfait et le passé composé pour les apprenants qui sont en train d'apprendre à parler et 

à écrire au passé. Les questions du mémoire sont : 

• Quelle est la règle grammaticale concernant l'alternance entre l'imparfait et le passé 

composé ? 

• Quelles constructions verbales sont difficiles pour les apprenants ? 

• Comment apprendre l'alternance quand elle n'existe pas dans la langue maternelle ? 

  Le but du mémoire est d'augmenter le savoir sur l'apprentissage du français pour mieux 

enseigner la langue française. L'hypothèse de recherche est que les apprenants profitent 

d'une discussion grammaticale sur le système verbal français. 

  L'alternance entre l'imparfait et le passé composé est un champ connu comme compliqué 

dans la grammaire française. Il semble qu'un mémoire de l'université  de Montréal traite le 

sujet ; L'enseignement de la distinction entre le passé composé et l'imparfait en français 
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langue seconde de Éveline Thibault-Lanctôt. Ce mémoire n'est pas disponible mais un 

article de Melissa Whatley allait bien avec ce mémoire. L'article est publié en ligne 

(www.linguistiquefrançaise.org) et s'appelle « L'enseignement de la distinction passé 

composé/imparfait aux apprenants anglophones de FLE ». Whatley examine comment les 

apprenants comprennent deux explications différentes. Une comparaison est faite avec les 

locuteurs natifs. Whatley conclue que l'explication aspectuelle fonctionne le mieux.   

  Surtout la thèse de Charlotte Lindgren est employée dans notre mémoire. Elle était 

disponible et elle a offert la possibilité de comprendre un peu la théorie et une possibilité de 

faire une comparaison entre les apprenants suédois et les enfants francophones.  Les 

concepts de mode d'action et d’aspect sont compris grâce à la thèse de Lindgren.  

 

2. Partie théorique 

2.1   L'imparfait ou le passé composé.  Les grammaires scolaires. 

Cette partie traite de la façon dont les grammaires suivantes expliquent l'alternance entre 

l'imparfait et le passé composé. Les grammaires sont Bonniers franska grammatik (BFG) 

de Kerstin Wall, Monika Ekman, Denis Béhar et Hans Kronning et  Fransk Grammatik de 

Gerhard Boysen. Les grammaires partent du suédois et elles sont des grammaires 

comparatives. BFG est une grammaire utilisée au lycée en Suède, alors que Fransk 

Grammatik est la grammaire universitaire suédoise. Un site très connu des professeurs 

français en Suède est Le point du FLE et étant non-comparatif, ce site est aussi étudié. 

 BFG   commence par donner une vue générale. Trois questions introduisent la différence 

entre le suédois et le français. La première question en suédois est : Quelles étaient les 

conditions ?= l'imparfait en français et en suédois. La deuxième question : Qu'est-ce qui 

s'est passé ? = le passé composé en français mais l'imparfait en suédois.  La deuxième 

question illustre la difficulté pour les suédophones. Il y un changement entre l'imparfait et 

le passé composé. (BFG, §219) Le paragraphe suivant (BFG, §220,) définit l'imparfait 

comme le temps pour décrire l'état et l'habitude dans le passé. Les adverbes souvent liés à 

l'imparfait sont souvent, quelquefois, de temps en temps. Ce sont des adverbes qui ne limitent 

pas spécifiquement le temps. En outre, BFG définit le passé composé comme le temps des 

événements isolés ou qui se produisent l'un après l' autre.  

http://www.linguistiquefrançaise.org/
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       BFG décrit la grammaire de deux sortes de propositions subordonnées (BFG, §225). La 

première comprend une proposition principale au passé composé et un verbe de perception, 

comme voir, entendre, remarquer, l'imparfait prédomine dans la subordonnée. L'exemple 

donné est Lise a vu que le bus s'arrêtait. La seconde comprend la proposition subordonnée 

temporelle qui utilise le passé composé pour décrire ce qui s'est passé, alors que la 

proposition principale utilise l'imparfait pour décrire ce qui avait lieu à ce moment-là. 

L'exemple est : Quand le téléphone a sonné, David faisait la vaisselle. Les étudiants 

rencontrent pour la première fois ces deux propositions subordonnées à l'oral et à l'écrit aux 

niveaux trois et quatre de l'apprentissage du français. L'enseignement ne comprend que 

l'imparfait et/ou le passé composé en général, mais aussi ces deux propositions 

subordonnées. (Voir le paragraphe Méthode du mémoire) Par conséquent la grammaire 

contient une description très brève du système notamment pour les subordonnées 

temporelles. 

    La grammaire de Boysen explique le choix entre l'imparfait et le passé composé, ou plutôt 

entre l'imparfait et le passé simple, dans le champ de l'aspect. Comme Boysen l'explique, le 

passé composé correspond au passé simple à l’oral. Le passé composé remplace le passé 

simple. Pour appliquer la théorie au mémoire, les explications sur le passé simple 

correspondent aux explications sur le passé composé. Le passé composé a l'aspect achevé 

alors que l'imparfait a l'aspect inachevé. En plus de l'aspect du temps, le mode d'action du 

verbe est important pour l'alternance entre l'imparfait et le passé composé. Certains verbes 

sont perfectifs et certains sont imperfectifs. Le mode d'action des verbes perfectifs, par 

exemple ouvrir, partir et mourir, est accompli quand l'action est terminée. Le mode d'action 

des verbes imperfectifs est accompli quand l'action est commencée, par exemple manger, 

voyager et parler. Beaucoup de verbes peuvent varier du point de vue de l'aspect mais aussi 

du mode d'action, comme par exemple, le verbe jouer.  Ainsi le verbe jouer est considéré 

comme un verbe imperfectif, mais dans l'expression jouer un tour à quelqu'un (traduit en 

suédois : spela någon ett spratt) le mode d'action est accompli au moment où l'action est 

terminée. (Boysen :§71)  L'alternance entre l'imparfait et le passé composé révèle une 

différence de sens à cause de l'aspect et du mode d'action. (Boysen :§71) 

    Les adverbes temporels expriment l'aspect achevé et inachevé en contexte. (Boysen :§72) 

Les adverbes qui limitent le temps sont combinés avec le passé simple/passé composé, par 

exemple longtemps, un mois, alors que les adverbes non-limités sont combinés avec 

l'imparfait, par exemple toujours, maintenant, à présent. 
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     La discussion sur l'imparfait ou le passé composé dans les propositions subordonnées est 

plus développée dans la grammaire de Boysen. La discussion excède ici les propositions 

subordonnées suivant les verbes de sensation et les propositions subordonnées temporelles. 

Les propositions subordonnées suivant les verbes de sensation appartiennent aux 

subordonnées nominales complétives. Les subordonnées nominales sont toujours à 

l'imparfait si la proposition principale est au temps passé. (§73) L'exemple de la grammaire 

est : Je vis qu'il partait. Les apprenants, écrivant au passé composé au lieu du passé simple, 

devraient écrire J'ai vu qu'il partait. Dans d'autres sortes de subordonnées, enseignées aux 

niveaux trois et quatre, les subordonnées temporelles, l'imparfait domine dans les 

propositions avec quand ou lorsque au début. Notamment, l'imparfait est utilisé pour décrire 

une période de la vie, quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'amies. 

      Finalement, on doit regarder comment le choix est décrit dans une grammaire française. 

Au lycée le site Le point du FLE ( http://www.labullefle.fr/imparfait-vs-passe-compose/   

est connu parmi les enseignants. On y trouve l'explication suivante : "L'imparfait présente 

une situation passée qui a duré un certain temps. Le passé composé marque le changement 

de cette situation, la fin de l'habitude. L'action à l'imparfait commence avant l'action au 

passé composé." Pour illustrer cela on donne des exemples avec une proposition 

subordonnée temporelle. Quand elle est partie, le bébé a pleuré. Une succession d'actions 

est marquée. Quand elle partait, le bébé pleurait. C'est une habitude du passé. Quand elle 

est partie, le bébé pleurait/ Quand elle partait, le bébé a pleuré. L'action à l'imparfait a 

commencé avant l'action au passé composé. On ne trouve pas les termes aspect ou mode 

d’action sur le site du FLE. Mais le terme duration et les exemples sont informatifs. 

      Le site du FLE résume l'alternance entre les temps du passé en disant que le passé 

composé permet à l'histoire de progresser, alors que l'imparfait "habille" un texte 

(www.labullefle.fr/imparfait-vs-passe-compose). C’est aussi une explication informative 

pour les suédophones. L'imparfait rend un texte littéraire. Le passé composé aide à la 

progression du texte.  

     Ce sont les grammaires descriptives et normatives, qui sont étudiées par les suédophones 

dans les systèmes scolaire et universitaire en Suède. Pour mieux comprendre les difficultés 

que les apprenants rencontrent, il faut consulter les linguistes. 

 

 

http://www.la/
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2.2   Le mode d'action et l'aspect du verbe 

 Le mode d'action et l'aspect du verbe sont fondamentaux pour le système verbal français. 

Les suédophones ne sont pas habitués à analyser les verbes selon le mode d’action et l'aspect 

du verbe.  

    Charlotte Lindgren donne dans sa thèse Regarde maman, le soleil se leva. Emploi du 

temps passé dans des récits des enfants francophones en Suède un survol du système verbal 

français. Pour référer au mode d'action d’un verbe, le terme perfectif, qui désigne un procès 

à terme fixe et le terme imperfectif, qui désigne un procès sans terme fixe, sont employés. 

Ces deux termes ne suffissent pas pour décider du mode d'action d'un verbe. Certains verbes 

sont utilisés pour exprimer une situation transitionelle ou non-transitionelle.  

     L'opposition entre une situation télique ou atélique désigne un autre mode d'action. Les 

situations téliques ont une borne inhérente. Lindgren montre que la situation peut être 

télique, par exemple dessiner un cercle. Une situation atélique n’a pas cette borne, par 

exemple marcher.  

       Les linguistes d'aujourd'hui, Lindgren parmi les autres, utilisent les termes état, activité, 

accomplissement et achèvement pour définir le mode d'action d'un verbe (Lindgren,2008 

:28). Lindgren souligne que les linguistes jugent que l'aspect et le mode d'action sont 

fortement liés. L'aspect est important dans le choix du temps, mais le mode d'action est aussi 

important (Lindgren,2007,32).   

  Les classes état, activité, accomplissement et achèvement  distinguent la valeur aspectuelle 

d'un verbe (Zufferey/Moeuschler,2015 :143).  Les tests linguistiques pour déterminer à 

quelle classe aspectuelle un verbe appartient sont les suivants. On peut prendre le verbe à la 

forme progressive être en train de. Les verbes d'état ne peuvent pas entrer dans cette forme 

progressive. La distinction entre des verbes d'état et d'activité d'une part et les verbes 

d'accomplissement et d'achèvement, d'autre part, est faite en testant la possibilité d'utiliser 

une construction avec pendant ou avec en. Les verbes d'activité permettent qu'une action a 

été réalisé au moment de son déroulement. Par exemple le verbe courir. La phrase suivante 

est possible : Si Max est en train de courir, alors il a couru (ibid). Les verbes 

d'accomplissement ne sont pas homogènes. Ils sont constitués par des phases. Par exemple 

le verbe construire une maison implique d'autres activités.  
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Pour l’analyse menée dans le mémoire, la distinction entre le mode d’action et l'aspect du 

verbe est importante. 

- Mode d’action, pour analyser comment les apprenants interprètent le verbe choisi. 

- Aspect du verbe pour analyser comment les apprenants interprètent la duration de la 

situation.  

Les termes télique et atélique demandent quant à eux, une analyse en dehors du mémoire. 

Le mémoire n’analysera pas les textes des apprenants par rapport aux termes télique et 

atélique. 

2.3 Le passé composé 

Selon Lindgren, le passé composé est un temps temporel et aspectuel. Il exprime l'accompli 

est c'est pourquoi les chercheurs considèrent qu'il existe deux sortes de passé composé 

(Lindgren, 2007 :37). Un emploi représente le passé et l'autre le passé accompli du présent. 

Le passé composé exprime aussi l'aspect perfectif, c'est-à-dire quelque chose qui est décrit 

du début jusqu'à la fin (un procès fixe). Lindgren souligne qu'il faut faire une distinction 

entre le passé composé temps passé et le passé composé accompli du présent. L'usage du 

passé composé temps du passé opposant le passé composé accompli du présent a augmenté 

diachroniquement (Lindgren,2007 :38), et évidemment le passé composé a été un sujet 

d’intérêt pour les linguistes depuis longtemps. Dans les manuels du système scolaire 

suédois, le passé composé est introduit comme un deuxième temps après le présent. Le 

contexte est Qu'est-ce que tu as fait hier ? Il existe des théories d'après lesquelles 

l'acquisition du passé par les enfants français est fondée sur l'utilisation du passé composé 

non-temporel (Lindgren,2007 :39). La recherche menée par Lindgren montre que les 

enfants, dans l'apprentissage de leur langue maternelle, utilisent le passé composé au sens 

temporel (Lindgren, 2007 : 245). 

2.4 L'imparfait 

L'imparfait a plusieurs usages et c'est un temps très discuté parmi les linguistes. La recherche 

la plus récente s'oppose à l'idée que l'imparfait représente toujours un arrière-plan ou 

représente l'aspect imperfectif. L'imparfait a une valeur temporelle et aspectuelle mais aussi 

habituelle ou itérative. Pour analyser l'imparfait il faut considérer le contexte verbal 

(Lindgren,2007 :41-48). Lindgren fait une distinction entre l'imparfait dans la perspective 

phrastique et la perspective contextuelle. 



   
 

 10  
 

  2.5 Le corpus et l'analyse du corpus 

La linguistique fait une distinction entre la langue et la parole. La parole signifie l'utilisation 

de la langue. La langue est constituée d'un ensemble de règles et de conventions qui sont 

nécessaires lorsqu’on utilise la parole (Zufferey/Moeschler, 2015 :69). Les locuteurs natifs 

de la langue jouent le rôle d'informateurs de la langue étudiée. Le mémoire examine la parole 

des apprenants suédois. La grammaire représente un modèle de la langue native. Cela pose 

un problème dans la mesure où la langue de la grammaire est souvent un idéal, qui 

correspond rarement à la réalité. La linguistique le prouve, mais à cause du positionnement 

du mémoire, qui est le système scolaire, c’est impossible de prendre un autre 

positionnement. 

    Pour faire une recherche linguistique, il faut comprendre certains termes linguistiques. 

Ce mémoire utilise les suivants : le corpus, les unités domaniales et l'analyse du discours. 

   Un corpus est souvent créé pour faire une analyse du discours. Maingueneau définit le 

corpus comme « d'un nombre d'énoncés oraux et écrits représentatifs des usages d'une 

communauté linguistique » (Maingueneau, 2009:62). Maingueneau discute la 

grammaticalité et l'agrammaticalité des énoncés. La grammaticalité et l'agrammaticalité des 

énoncés des apprenants sont analysées dans le mémoire. Par rapport aux grammaires 

normatives, mais aussi par rapport au contexte, l'écriture des apprenants suédois est 

analysée. Le contexte situationnel de ce mémoire est l'apprentissage du français et le 

mémoire essaie de voir comment cette règle grammaticale est apprise par les suédophones. 

  Il faut respecter les règles de la représentabilité, la, régularité, la pertinence, l'acceptabilité 

et l'interprétabilité en créant un corpus (Maingueneau, 2007:69-71). Les textes sont 

rassemblés pendant la même période. Les textes représentent les niveaux trois et quatre du 

système scolaire de l'enseignement d'une langue moderne. Les apprenants au niveau quatre 

ont appris le français pendant un an de plus que les apprenants du niveau trois. Les textes 

sont écrits pour appliquer et apprendre une caractéristique de la langue française. Les textes 

ont été écrits exclusivement dans un contexte scolaire et exclusivement pour l'apprentissage 

d'une règle grammaticale.  

    Le mémoire analyse les textes produits pour apprendre une règle grammaticale dans le 

contexte des apprenants suédophones. Les textes et les exercices sont produits pour mieux 

comprendre la langue et pour mieux réussir l'acquisition de la langue français. L'analyse 

menée dans le présent mémoire est une analyse de corpus.  
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2.6 Limite théorique 

La mémoire ne prête pas attention au passé simple. Cela pourrait être vu comme un point 

faible, parce que la thèse de Lindgren montre que le passé simple est bien utilisé lors de 

l'acquisition du français par les enfants. La grammaire de Boysen consacre l'explication des 

temps du passé à la distinction entre l'imparfait et le passé simple. Les paragraphes de 

Boysen sur l'alternance entre l'imparfait et le passé composé sont compris comme 

l'alternance de l'imparfait et le passé composé. C'est le cas des manuels et c'est convenable 

parce que les suédophones n'apprennent pas à utiliser le passé simple. Le passé simple se 

trouve dans un extrait du manuel au niveau quatre pour la première fois.   L'enseignement 

du passé simple se limite à la constatation que c'est un temps littéraire qu'on n'utilise pas à 

l'oral. Les apprenants n'écrivent jamais au passé simple.  

   Le corpus est composé de dix textes prédécoupés. Une force de la linguistique de corpus 

est l’amassement de textes grâce à la technique digitale. Le présent corpus n'est pas fondé 

sur un amassement de textes mais se compose de dix textes et naturellement ce pourrait très 

intéressant d'augmenter le corpus et d'analyser les textes avec un outil digital. Cela peut 

faire l'objet d'une étude ultérieure. 

3.  Méthode de recherche 

Sous le titre Un souvenir de mon enfance, les apprenants des niveaux trois et quatre ont 

écrit une petite histoire. Cinq textes viennent des élèves du niveau trois et cinq textes 

viennent des élèves du niveau quatre. Le minimum des mots exigés était de 200 mots. Les 

textes ont été rassemblés et analysés. Les apprenants ont permis que leurs récits soient 

analysés en linguistique (voir la lettre dans L'Annexe). Les noms des apprenants ont été 

supprimés. Les chiffres 3 et 4 représentent les niveaux trois et quatre. Des lettres après le 

chiffre remplacent les noms propres des apprenants. La langue maternelle est le suédois 

pour tous les apprenants. Les apprenants du niveau 3 ont 16 ans et les apprenants du niveau 

4 ont 17 ans. 

    Le français fait partie de la matière des langues modernes dans le système scolaire 

suédois. Les autres langues possibles pour les apprenants suédois sont l'allemand et 

l'espagnol. Il est obligatoire d'offrir aux étudiants des filières générales deux de ces trois 

langues. Malheureusement le français est le perdant. Le français est la langue la moins 
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choisie aujourd'hui. Dans une municipalité voisine, (Kristianstad) le français est exclu 

comme choix pour les apprenants au collège car étant la langue la moins choisie. Au lycée 

Sölvesborg, dix élèves ont choisi de continuer les cours de français aux niveaux trois et 

quatre. En raison de cette situation, les textes rassemblés ne sont pas nombreux. Pour mieux 

analyser l'apprentissage, un exercice supplémentaire est aussi accompli après quatre 

semaines d'écriture. Le résultat de l'exercice était discuté ensemble. 

    La grammaire de l'alternance entre l'imparfait et le passé composé est introduite au 

niveau trois et révisée au niveau quatre. Les manuels, Génial 3 et Génial 4, expliquent la 

grammaire tous les deux. Les exercices dans les manuels se concentrent sur la révision des 

verbes, dans un récit donné il faut compléter avec l'imparfait ou le passé composé et 

finalement écrire un souvenir d'enfance. Les textes et les exercices du manuel se regroupent 

en six thèmes. La grammaire de l'imparfait et du passé composé fait partie du thème Une 

sale période au niveau quatre. Le thème porte sur des histoires de la seconde guerre 

mondiale. La grammaire n'est pas isolée, mais constitue une partie du thème où on trouve 

à part la grammaire, des textes, du vocabulaire et des exercices sur la seconde guerre 

mondiale. Au niveau trois la grammaire de l'alternance entre l'imparfait et le passé composé 

est introduite après un texte sur Brigitte Bardot comme activiste. Le contexte de la 

grammaire illustre une méthode pédagogique typique pour l'enseignement des langues 

modernes dans le système scolaire suédois.  La grammaire est donnée en contexte pour 

rendre l'apprentissage grammatical plus facile. 

   Le manuel met un exercice supplémentaire sur l'alternance entre l'imparfait et le passé 

composé. Les apprenants ont écrit des récits très courts et à cause de cela nous avons fait 

un exercice supplémentaire pour mieux comprendre les choix des apprenants. A l'occasion 

de l'écriture plus libre, les apprenants parfois évitent l'usage de tournures difficiles. Un des 

apprenants a écrit toute la narration à l'imparfait. Le texte fonctionne, mais on ne sait pas 

si l'apprenant connait l'alternance entre l'imparfait et le passé composé. Le résultat de 

l'épreuve est analysé.  

    4.   Résultat 

Dix élèves ont écrit une histoire. L'instruction était d'écrire au minimum 200 mots. 

Personne n'a excédé le nombre de mots. Le nombre de phrases produites est de 182 (voir 

bilan). Les phrases sont classées comme des phrases à l'imparfait, des phrases au passé 

composé, des phrases qui contiennent de l'imparfait et du passé composé et finalement des 
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phrases qui n'appartiennent à aucune catégorie. 61 phrases sont construites à l'imparfait, 57 

sont construites au passé composé et 31 phrases sont construites à l'imparfait et au passé 

composé. Toutes ces 31 phrases sont composées d'une proposition principale et d'une 

proposition subordonnée. Notons que 26 phrases ne se laissent pas classer. Elles sont 

composées avec un autre temps, par exemple le futur, le présent. Parfois elles sont 

impossibles à classer parce qu'elles ne sont pas du tout conjuguées. Dans les exemples, les 

phrases sont citées exactement comme elles sont écrites. Ni les erreurs des verbes, ni les 

autres erreurs grammaticales ne sont corrigées. 

4.1 L'emploi de l'imparfait 

Dans les phrases à l'imparfait, les constructions avec les verbes être et avoir sont les plus 

communes. L'imparfait d'être est utilisé avec un adjectif ou un syntagme nominal 38 fois. 

Quand j'étais petite, j'habitais dans une maison rouge (3A) est un exemple typique. Le 

verbe avoir à l'imparfait se trouve avec l'âge au moment du récit sur la situation de la famille 

Quand j'avais neuf ans, nous avons acheté un lapin (3A). Nous avions un chat qui s'appelait 

Lovis (3D). J'avais une chambre seule (3D). Le verbe habiter est aussi utilisé à l'imparfait.  

   Un apprenant donne toute l'histoire à l'imparfait (4A). Dans son histoire on trouve le plus 

de verbes à l'imparfait, par exemple rencontrer, adorer, vivre, aimer. Malgré l'usage de 

l'imparfait pendant tout le récit, 4A fait une exception. Avec les verbes jouer, et aller, le 

passé composé est choisi. Toute l'histoire a l'air d'un récit racontant comment l'enfance était 

habituellement. Mais on ne sait pas si l'apprenant comprend comment un texte peut être 

varié avec l'alternance entre l'imparfait et le passé composé. 

  Un apprenant raconte l'histoire en deux parties (4D). La première partie est plus ou moins 

à l'imparfait et la deuxième au passé composé. La première partie décrit un arrière-plan de 

la deuxième partie, qui décrit un événement. L'arrière-plan à l'imparfait et les événements 

au passé composé. Même à la partie au passé composé, l’apprenant 4D écrit L'eau n'était 

plus chaud. L'usage de verbes être à l'imparfait exprime un état. Apparemment, l’apprenant 

emploie l’alternance correctement. 

   Les phrases à l'imparfait montrent que les apprenants ont un peu de connaissance, au 

moins un certain sens de la différence entre d'habitude et l'action. Les verbes être, avoir, 

habiter, aimer, adorer sont utilisés dans les récits à l'imparfait pour donner une image ou 

une habitude. C’est possible que les apprenants interprètent ces verbes comme les verbes 

d’état. En tout cas, ce ne sont pas des verbes qui signalent l'action. En outre les verbes 
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adorer, et aimer sont les verbes d'une sensation ou plutôt d’un état. Parmi les verbes d’état, 

l’usage de l’imparfait domine. L’apprenant se conforme à l’usage grammatical.  

 Suivant la règle, le verbe faire est utilisé à l'imparfait pour décrire le temps. Le temps est 

connu comme un état. Il faisait beau (4D). 

4.2 L'emploi du passé composé 

Le passé composé est le temps qui est présenté au niveau deux du cours de français. C'est 

un temps qui est considéré comme élémentaire. Les dialogues sur le weekend passé et les 

événements d'hier sont des dialogues bien connus parmi les apprenants. Le passé composé 

est employé à l’oral, quand les apprenants écrivent leurs histoires au passé. Les apprenants 

considèrent le verbe aller comme étant un verbe d'action. Tous les apprenants, sauf un, 

utilisent le verbe aller au passé composé. Souvent dans le contexte d'un voyage. Ma grand-

mère et moi sommes allées à la France en 2014 (3D). En 2009 ma famille est allé au 

Kolmården (3E). Même si la construction est fausse, on trouve une tentative avec du passé 

composé : Nous avons allé à la plage (4A). Nous sommes toujours allé en Pologne chaque 

année (4B). Un apprenant hésite. Il écrit dans le même récit : Nous allions à Disneyland 

Paris./ Nous sommes allés à London Eye. Un apprenant prend le passé composé pour une 

habitude, au contraire de la règle. Nous avons joué tous les jours (4A).  

   Les verbes avec lesquels les apprenants préfèrent le passé composé sont jouer, 

commencer, voyager et manger. C'est fait sans tenir compte de l'aspect. Nous avons joué  

tous les jours presque (4A). Ma famille a beaucoup voyagé (4B). L'imparfait aurait dû être 

préféré ici car les adverbes signalent l'aspect inachevé. Pour les apprenants c’est difficile 

de savoir, que les verbes manger et voyager, d'après la grammaire de Boysen, souvent sont 

des verbes d'action imperfectifs. L’imparfait est plus commun que ce que pensent les 

apprenants. 

   Le verbe commencer est le plus souvent construit au passé composé. J'ai commencé à 

avoir un peu peur (4D). J'ai commencé à l'école (3D). Le verbe est compris comme un 

verbe d'action perfectif, l'aspect du verbe doit être inachevé. 

4.3 Les phrases subordonnées temporelles 

Comment interpréter les phrases combinées suivantes ? Quand j'avais 9 ans, nous avons 

acheté deux lapins (3A). L'achat marque un changement. L'imparfait pourrait être interprété 

comme une duration qui a été interrompue par l'achat. Les phrases sont justes. J'ai 
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commencé l'école quand j'avais 6 ans. Le commencement marque un changement. La 

subordonnée interprétée aspectuelle est interprétée comme toute l'année quand on avait six 

ans. Quand j'étais petite, j'ai joué et dansé (3D). Au contraire de la règle l'apprenant marque  

une habitude utilisant le passé composé. C'est faux. L'imparfait irait mieux ici. Quand nous 

avons nagé j'étais piquée d'une méduse/ Quand nous avons mangé dans un restaurant, un 

serveur faisait une rose d'une serviette pour moi et ma sœur (3E). Cet apprenant maîtrise 

mal la règle des subordonnées temporelles. Les subordonnées marquent l'habitude et les 

phrases principales marquent le changement. Il vaut mieux écrire : Quand nous nagions, 

j'ai été piquée par une méduse. Surtout la deuxième phrase est impossible parce que le 

changement est dans la phrases principale. Il faut selon la règle écrire :  Quand nous 

mangions, le serveur a fait une rose. Un autre exemple : L'eau n'était pas plus chaud et 

quand j'ai regardé sous mes pieds, j'ai vu rien./Quand j'ai regardé vers la mer, j'ai vu Sarah 

(4D). Le passé composé marque un changement dans la plupart des exemples. L'imparfait 

marque un état. 

   Les difficultés sont nombreuses quand les apprenants écrivent des phrases compliquées 

qui contiennent une proposition subordonnée. Parfois les phrases sont grammaticales, mais 

souvent elles sont agrammaticales (Maingueneau, 2009 :67) parce qu'elles dérogent à la 

norme. 

4.4 L'alternance réussie entre l'imparfait et le passé composé 

En 2010 ma famille est allée en Italie. Là j'ai rencontré une amie, qui s'appelait Ebba (3A).  

Le passé composé marque un événement achevé par l'expression temporelle. La rencontre 

est aussi un événement achevé alors que l'imparfait marque quelque chose d'inachevé. 

J'avais un chambre seule mais quand j'ai eu un frère, nous avons déménagé (3D). 

L'imparfait marque un état qui existait sans un début. L'état a été interrompu avec l'arrivée 

du frère et le déménagement, marqué par le passé composé. La coiffeuse m'a dit qu'elle 

s'amusait à me couper les cheveux (4C). Les discours directs sont toujours connus comme 

des actions qui marquent l'action. L'élève suit cette règle. Les verbes de sensation sont 

construits à l'imparfait d'après la grammaire.  Nous sommes allés à Madame Tussauds. 

C'était très drôle (3E). L'action c'est d'aller, suivie par l'état d'être drôle. J'étais chocqué 

pendant un moment avant j'ai nagé à la plage rapidement! (4D). L'état de la passivité d'être 

en état de choc est souligné avant que l'action de nager ne commence.  
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4.5 Les difficultés 

Il y a eu une résistance à écrire une rédaction en français.  Les élèves ont dit qu'elles 

n'avaient jamais écrit au collège. Ce n'est nécessairement pas vrai, mais probablement que 

la majorité du temps d'apprentissage du français était consacré à l'oral ; par exemple à 

l'apprentissage de la prononciation, du vocabulaire et des dialogues autour de situations 

quotidiennes. Nous avons également relevé des phrases où l'apprenant ne conjuguait pas 

les verbes du tout. Il y a des textes que le lecteur ne peut pas comprendre.  

   Un autre problème est posé par l'usage des dictionnaires digitaux. Parfois les apprenants 

cherchent une bonne traduction sur Google translate. Parfois la traduction marche très bien, 

parfois la traduction est impossible à comprendre et finalement parfois l’apprenant écrit des 

phrases trop compliquées. Comment utiliser Google translate comme outil est un défi pour 

l’acquisition d’une langue. 

4.6 Une épreuve du manuel Génial 3 

Pour mieux savoir si les étudiants ont progressé dans leur compréhension de l'aspect de 

l'imparfait et du passé composé, nous avons fait une épreuve quatre semaines d'après le 

premier exercice. L'épreuve comportait des résumés de Blanche neige et du Petit Chaperon 

Rouge. Dans le premier résumé, les apprenants devaient choisir entre les deux possibilités 

données, l'imparfait ou le passé composé. Dans le deuxième résumé, les apprenants 

devaient choisir entre l'imparfait et le passé composé et écrire la forme correcte eux-mêmes. 

    Tous les apprenants ont choisi l'imparfait dans la phrase Blanche Neige habitait dans la 

forêt. Il était un fois une petite fille. Tous les jours les amis de Blanche Neige allaient 

ensemble à leur travail. Les syntagmes temporels tous les jours, chaque journée, toujours 

demandent l'usage de l'imparfait. A la fin de chaque journée ils chantaient est le choix des 

apprenants, comme elle s'habillait toujours en rouge. En revanche les syntagmes temporels 

à ce moment-là, un jour exige l'usage du passé composé. Un jour, la méchante reine est 

venue. A ce moment-là, les bûcherons ont remarqué le loup. 

   Quelques phrases ont entrainé des débats. La première était : A la fin de chaque journée 

ils chantaient pendant qu'ils revenaient/sont revenus(?). C'est difficile de comprendre 
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pourquoi ce choix a posé problème. Le contexte est qu'une habitude est décrite, comme 

dans la phrase principale. La deuxième phrase problématique est : Un jour, sa mère lui a 

demandé d'aller porter des biscuits à sa grand-mère, qui était/ a été(?) malade. Ici les 

apprenants ont proposé que la maladie était seulement pour cette fois et par conséquent un 

achèvement. La troisième : Elle lui a dit où elle allait/ est allée(?)  La vraie réponse de la 

subordonnée est allait. Les apprenants ne réussissent à interpréter l'aspect inachevé du 

verbe. Peut-être les apprenants ne comprennent pas le type de la subordonnée, qui n'est pas 

temporelle ici mais circonstancielle. La quatrième phrase beaucoup discutée est la suivante 

: Elle s'est couchée avec le loup, qui avait/a eu toujours faim.Selon la clé la vraie réponse 

doit être avait à la subordonnée. L'adverbe toujours et l'interprétation de la situation doivent  

avoir rendu l'imparfait, mais les apprenants ont eu problème avec cette proposition. 

  Le résultat de l'épreuve est intéressant et il fera partie de la discussion ci-dessous. 

5. Discussion 

5.1 Discussion du résultat des apprenants 

Les apprenants français aux niveaux trois et quatre trouvent que c'est très difficile d'écrire.  

Les apprenants ont raconté des histoires au passé plusieurs fois, mais ils ont peur d'écrire. 

Ils connaissent le passé composé et ils utilisent le passé composé à l'oral. Maintenant ils 

rencontrent la nouvelle grammaire de l'alternance entre l'imparfait et le passé composé. C'est 

un savoir nouveau. Les apprenants n’ont pas écrit de textes longs. La distribution entre les 

phrases montre que les apprenants ont utilisé l’alternance entre l’imparfait et le passé 

composé, même s’ils ne sont pas sûrs de la conjugaison du verbe.  

    Le résultat montre que dans une certaine mesure les apprenants ont compris la notion de 

verbe d'état. Les histoires des étudiants se composent de plusieurs phrases sur l'état du temps 

passé. Les verbes être et avoir sont les plus souvent marqués à l'imparfait. Les verbes être 

et avoir sont appris dès le début des études au premier niveau. Même si les verbes sont 

compliqués à conjuguer, les étudiants ont besoin d'eux pour communiquer en français.  

    Notons que les verbes assez fréquents à l'imparfait sont les verbes introduits au début de 

l'apprentissage du français. Par exemple habiter et travailler. Pour ces deux verbes, les 

apprenants font attention à l’aspect. Une situation inachevée est décrite à l’aide de ces deux 

verbes. Les apprenants conjuguent naître et mourir (souvent les animaux) au passé 

composé. C'est possible que les apprenants rencontrent ces deux verbes au passé composé 
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et s'inspirent d'un modèle connu. C'est possible que les apprenants interprètent les verbes 

aller, couper, nager et déménager comme les verbes d'un mode d'action sans en réalité 

connaître le terme. Les apprenants utilisent le passé composé avec ces verbes. Seul le verbe 

aller est trouvé à l'imparfait aussi.  

    Les verbes de sensation comme adorer, aimer sont utilisés à l'imparfait, d’après la règle, 

mais ils se trouvent dans un récit entièrement à l'imparfait. 

Ne tenant pas compte de la règle de l'aspect les apprenants n'écrivent pas les verbes voyager 

et manger à l'imparfait. En outre le résultat montre que les phrases avec une phrase 

principale et une subordonnée temporelle sont difficiles pour les apprenants.  

Les apprenants comprennent l'aspect progressivement. D'abord les apprenants appliquent 

les règles de grammaire nouvellement apprises aux verbes qu'ils connaissent le mieux et 

après aux verbes qui sont nécessaires pour la communication. Les apprenants hésitent quand 

il faut utiliser les autres verbes, parfois inconnus et moins fréquents. Quand ils construisent 

des phrases avec une principale et une subordonnée, ils sont très hésitants. Une intuition de 

l'alternance n'existe pas parmi des apprenants. Il faut apprendre l'alternance pendant qu'on 

lit, parle et étudie la langue. C'est une circonstance comprise par les éditeurs des 

grammaires, parce que BFG est utilisée au lycée mais pas la grammaire de Boysen.  

     Le résultat de l'épreuve indique que les apprenants ont progressé dans leur apprentissage 

de l'alternance entre l'imparfait et le passé composé dans les phrases principales. Même le 

verbe aller est conjugué correctement à l'imparfait à l'aspect inachevé. Les subordonnées 

sont encore difficiles. Le sens de l'aspect ou le sens du verbe d'état leur manque parfois. En 

même temps, les apprenants semblent chercher dans les phrases les adverbes, qui signalent 

l'aspect inachevé ou achevé. Les apprenants analysent les adverbes en contexte. 

Malheureusement les apprenants, malgré leur progression, commencent à devenir hésitants 

quand il s'agit de reconnaître les verbes d'état.  

5.2 Une comparaison entre les suédophones et francophones 

Lindgren montre que les enfants francophones emploient tous les trois temps du passé. Le 

passé simple est utilisé comme un marqueur de narrativité (Lindgren,2007 :244). Cela est 

intéressant parce que dans le manuel connu au lycée, le passé simple est vu comme très rare. 

Le passé simple est exclu de ce mémoire, mais il y des conclusions intéressantes valant 

l'imparfait et le passé composé. Une citation est : « il a été montré que la plupart des formes 
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de passé composé employées par les enfants sont temporelles et non pas des formes 

d'accompli » (Lindgren,2007 :245). Cela implique que les francophones développent 

l'acquisition de la forme temporelle avant l'acquisition de l'accompli. Les phrases 

temporelles, souvent construites d'une principale et d'une subordonnée, ont provoqué des 

difficultés pour les suédophones. Probablement les difficultés sont apparues à cause des 

phrases compliquées, mais quand même l'enseignement doit y mettre l'accent et pratiquer 

les phrases temporelles parce qu'elles sont si communes dans la pratique d'une langue. 

    Concernant l'imparfait, la thèse de Lindgren montre que «  L'imparfait est bien présent 

dans les énoncés des enfants, bien qu'en quantité variable. [...] La plupart du temps, 

l'imparfait est employé pour faire référence à des propriétés de personnages ou d'objets, ou 

en arrière-plan. » (Lindgren,2007 :245). L'analyse des récits montre que les suédophones 

aussi utilisent l'imparfait pour signaler une propriété ou un arrière-plan, par exemple dans 

les phrases qui contiennent les verbes être, avoir et faire. Ces verbes sont interprétés 

comme des verbes qui expriment ce qui est bien sûr exact pour être. C'est plus difficile 

d'apprendre l'aspect et l'action télique ou atélique. Les suédophones tendent à interpréter 

les verbes commencer, voyager, manger comme perfectifs sans faire attention à l'aspect des 

phrases écrites. Il existe une exception, le verbe aller. La plupart des phrases des apprenants 

emploient le passé composé avec ce verbe, mais il existe aussi des phrases à l'imparfait. 

C'est possible que les apprenants commencent à faire l'analyse de l'aspect.  La différence 

entre les suédophones et les enfants francophones est évidente. « L'association entre 

l'imparfait et des verbes téliques a bien lieu, mais de façon moins fréquente qu'avec les 

verbes téliques et les temps perfectifs ». Lindgren sait que les enfants « pratiquent des 

expériences sur l'association entre l'imparfait et des verbes téliques » Lindgren, 2007 :246).  

   L'aspect est une notion difficile pour les suédophones. Néanmoins le dernier exercice 

analysé pourrait prouver que progressivement les suédophones apprennent l'aspect, d'après 

l'idée selon laquelle mieux le verbe est connu plus l'apprenant fait des tentatives pour 

alterner l'imparfait et le passé composé. L'enseignement doit encourager les tentatives des 

apprenants et doit analyser l'écriture des apprenants. La recherche dans ce mémoire montre 

que cela en vaut la peine.   

6. Conclusion 

L'alternance entre à l'imparfait et le passé composé représente une nouveauté grammaticale 

pour les suédophones. Progressivement les apprenants font connaissance avec le champ. 
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D'abord ils écrivent les phrases qui présentent un état du passé. Les verbes préférés sont 

être, avoir et un peu moins fréquemment mais quand même faire. Quand les apprenants 

écrivent une histoire au passé, l'alternance se présente en respectant les règles de l'aspect  

dans certains cas mais pas dans d'autres. C'est une question dépendant du verbe avec lequel 

ils travaillent. Plus ils connaissent le verbe, plus ils alternent entre l'imparfait et le passé 

composé. 

   Les constructions les plus difficiles sont les phrases qui contiennent plusieurs   

propositions. Mais cette conclusion n'est pas étrange. L'apprentissage d'une langue est un 

processus allant du facile au compliqué.  

   Pour apprendre l'alternance entre l'imparfait et le passé composé, il faut introduire deux 

notions d'enseignement ; l'aspect du verbe et le mode d'action du verbe.  Il faut les faire 

analyser par les apprenants. La recherche montre que les suédophones font des tentatives 

pour apprendre et utiliser l'alternance entre l'imparfait et le passé composé.  Les 

suédophones de cette recherche ont commencé à comprendre quels verbes sont des verbes 

d'action mais le résultat n'est pas assez évident pour confirmer l'hypothèse du mémoire. 

  On dit que la meilleure méthode pour apprendre, c’est de devenir professeur. Dans ce sens 

on peut affirmer que le but du mémoire est atteint. En tout cas pour la professeure… 

  Il serait intéressant de renforcer le corpus pour une autre étude dans le champ de 

l'apprentissage du français. La thèse de Lindgren part des enfants francophones. Grâce à la 

thèse de Lindgren, nous avons compris la théorie mais aussi le lien entre l'apprentissage des 

francophones et l'apprentissage des suédophones. Le corpus de ce mémoire est trop limité. 

Une étude d'un corpus avec plus de textes, utilisant des outils digitaux, devrait augmenter la 

connaissance de l'apprentissage du français parmi des suédophones. Avec une telle 

connaissance de la linguistique, l'enseignant pourrait rendre la matière plus attirante pour 

les suédophones. 
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Annexes 

Le corpus- les récits 

Niveau 3A  

Quand j'étais petit, j'habitais dans une maison rouge dans Hällevik avec un grand jardin, prés 

la mer. J'habite dans la même maison aujourd'hui. Pendant les étés, moi et ma famille allions 

souvent la plage. La distance entre la maison et la plage est 300 mètres. Quand nous étions 

jeunes moi et mon frère Frans, qui aujourd'hui a 15 ans, nous jouions souvent dans le sable. 
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Souvent c'était froid dans l'eau, je me baignais de toute façon. En 2010 ma famille est allée à 

l'Italie. Là j'ai rencontré une amie qui s'appelait Ebba. 

Quand j'avais 7 ans ma famille a voyagé aux montagnes pour faire du ski pour la première fois. 

Depuis, nous allons skier chaque année. J'adore ! Ma mère préfère faire du ski de fond mais 

moi, mon père et mon frère préférons allons dans les pistes. 

Quand j'avais 9 ans, nous avons acheté deux lapins. Mon lapin s'appelait Vicky, elle était une 

race mixte gris. Vicky est morte il y a deux ans. L'autre lapin était à mon frère. Les lapins 

habitaient dans deux grandes cages. Depuis deux ans, ma famille a acheté un chien qui 

s'appelait Sirius. Il a aujourd'hui deux ans. Nous lui avons cherché pendant l'été, il était très 

mignon. 

En total 20 phrases. Phrases à l'imparfait : 7. Phrases au passé composé : 3. Phrases avec 

tous les deux temps : 4. Phrases avec aucune temps du passé : 6. 

 

Niveau 3B 

Quand j'étais un enfant, j'étais animé. J'ai toujours voulu trouver quelque chose à faire. Je jouais 

beaucoup avec des amis. Nous nous rencontrons encore aujourd'hui. J'adore mes amis. J'ai 

toujours veçu en même maison avec ma famille. Ma faille compose de ma mère, mon père ma 

grand seure et mon petit frère. Nous avions un chat. Son nom était Russin. Ma mère et mon 

frère ont acheté Russin dans une maison pour les chats avant ma naissance. Quand je suis né, 

nous sommes devenus de bons amis. Elle a veçu jusqu'à l'âge de 18 ans. 

 Lorsque j'étais un peu, ma famille a beaucoup voyagé dans d'autres pays. Entre autres dans 

Sälen, Åre et Hundfjällen ou nous avons fait du ski. Nous sommes aussi allés au Florida, la 

Grèce, l'Espagne et beaucoup d'autres pays. Ma grand-mère vivait en France parce qu'elle y 

avait un appartement. Elle avait beaucoup d'amis là-bas aussi. Nous étions souvent en France 

pour saluer la grand-mère. 

Quand j'étais quatre ans, j'ai commencé faire du cheval. Je l'aime toujours. Quand j'étais douze, 

nous avons acheté un cheval. Elle s'appelle Winnie. Winnie est devenue un membre de la 

famille pour nous. Nous l'avons possédé pendent cinq ans avant que nous l'avons vendu. Je suis 

trop grand pour elle. 

En total 25 phrases. Phrases à l'imparfait : 7. Phrases au passé composé :10. Tous les deux : 

3. Aucune phrases au passé : 5. 

 

Niveau 3C 

Quand j'étais petite ma famille a beaucoup voyagé. Nous avions et avons encore un campeur, 

parce que ma mère a peur d'avion. Nous avons voyagé autour de L'Europe, dans plus de 15 

pays. Nous avons été entre autres en Angleterre, Hongrie, Pays-Bas, Croatie, Allemagne, 

Norvège et beaucoup plus. 

Un souvenir le meilleur est quand nous sommes allés à Croatie 2014. Moi, mon meilleur ami 

et mon père a pris le camping-car vers la Croatie. Nous avons traversé beaucoup de pays en 
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direction de la Croatie par exemple la Slovaquie. On était dehors voyant 4 semaines. Nous 

avons visité Zaton et Bi village, qui est camping en Croatie. Nous avons mangé de la crème 

glacée et baigner pendant plusieurs heures. Il faisait 24 degrés dans l'eau. Parfois il arrivait 

aussi que nous nous baignions dans la nuit, puis c'était un peu plus froid. Nous avons marché 

au front de la mer à la ville voisine tous les soirs. Là nous avions l'habitude de manger dans un 

restaurant. Il faut environ deux jours pour se rendre en Croatie. C'est devenu ennuyeux. Mais 

vaut la peine. 

En total : 17 phrases. A l'imparfait: 3. Au passé composé : 10.  Phrases avec tous les deux : 1.  

Phrases avec aucun temps du passé : 4.  

Niveau 3D  

Quand j'étais petite, j'habitais dans une petite maison dans le même village j'habite maintenant. 

J'avais une chambre seule mais quand j'ai eu un frère nous nous avons déménagé. Nous avions 

un chat qui s'appelait Lovis. Elle est morte après quelques ans et j'étais très désolé. Dans la 

maison nouvelle nous partagions chambre. Je n'aimais pas ça. Quand nous avons eu un frère 

en 2013, il prenait la chambre. 

J'ai commencé l'école quand j'avais 6 ans. J'ai joué avec mes amis toujours. Nous avons joué 

dehors beaucoup. Je pouvais faire du vélo assez tard parce que j'ais tombé dans les orties. 

Quand j'étais petite j'ai dansé et j'ai joué au foot. J'étais très active et je pensais que c'était 

amusant. 

Ma grand-mère et moi sommes allés à la France en 2014. Je lisais sur la ville dans l'avion. 

J'étais exalte mais ma grand-mère était nerveuse. Nous avons mangé du bon nourriture. Nous 

avon pris le bus pour visiter la Tour Eiffel, et le Louvre, nous voyions La Joconde. Quand nous 

sommes rentrés, j'ai voulu la bas encore une fois. Je n'ai pas parlé trop français mais beaucoup 

anglais. C'était un voyage chouette. 

En total 21 phrases. A l'imparfait :9. Au passé composé : 7. Deux temps au passé : 6.  

 

Niveau 3E  

Je suis né en 2001. Quand j'étais petite, j'habitais à Sölvesborg. J'avais deux chats et deux 

lapins. Mon père travaillait dans une usine, et ma mère travaillait comme un assistent personnel. 

En 2008 ma famille est allée à la Bulgarie avec amis. Quand nous avons mangé en un 

restaurant, un serveur faisait une rose d'une serviette pour moi et ma sœur. Elle était belle. 

Quand nous avons nagé j'étais piquée d'une méduse, ça faisait mal. En 2009 ma famille est 

allée à Kolmården. Nous avons vu le spectacle des dauphins, c'était magique. En 2010 ma 

famille est allée en France. Nous allions à Tour Eiffel, et nous avons vu une limousine. Nous 

allions à Disneyland Paris, c'était très cool. Nous avions eu beaucoup de plaisir. En 2012 ma 

famille sommes allés à Londres. Nous avons vu London Eye, nous avons vu Big ben et nous 

avons entendu quand il a frappé douze. C'était puissant. Nous avons vu Trafalgar Square et 

Piccadilly Circus. Nous avons vu le joyaux de la couronne dans Tower. Nous sommes allés à 

madame Tussauds, Harry Potter World et buckingham Palace. C'était drôle. Mes souvenirs de 

voyages sont ceux dont je me souviens le mieux. 



   
 

 24  
 

En total : 21 phrases. A l'imparfait : 6. Au passé composé : 9. tous les deux : 4. Rien temps du 

passé : 2. 

Niveau 4A  

 J'étais une enfant heureuse. J'avais une sœur et je jouais avec elle tout le temps. Nous nous 

aimions ensemble. Elle était toujours là pour moi. Ma famille était toujours ensemble. Nous 

faisons beaucoup de choses amusantes. Nous rencontrions mes grands-parents souvent. 

J'adorais leurs dîners du dimanche, c'était très bonne. Car mon grand-père vivait en Gotland 

quand il était petit, nous avions l'habitude d'y aller. Je me souviens des voyages très clairement. 

Nous habitions dans les campings prés de la mer et nagions tout les jours. Il y avait un pays de 

l'eau et un parc d'été avec le thème Fifi Brindacier. J'aimais tous les livres écrits par Astrid 

Lindgren, parce que j'aimais les voyages à Gotland. 

J'aimais l'école et tout mes amis là-bas. Mais il y avait une particullière amie qui était ma 

meilleure amie. Elle et moi aimions le même intérêt. J'étais chez elle souvent. Elle avait une 

grande salle de jeux et là nous avions joué avec des barbies dans une grande maison de poupées. 

C'était très amusante. Nous avons joué tout les jours presque. Car elle vivait prés de la mer, 

nous avons allé descendre à la plage avec un pique-nique parfois. C'était très bon. 

Il me manque mon enfance! 

En total : 23 phrases. A l'imparfait : 9 Au passé composé : 1. Deux temps du passé : 1. Aucun 

temps passé : 2. 

Niveau 4B  

Quand j'étais petite, jhabitais `Mjällby, j'ai veçu là toute ma vie. Ma mère a commencé avec 

son entreprise l'année que je suis né. Mon père travaillait chez Valeo, comme on l'appelait. J'ai 

eu des lapins et des cochons d'Inde aussi petite. Ma famille a beaucoup voyagé quand nous 

étions jeunes. Les pays sont L'Espagne, l'Australie, les Etats-Unis, la France, l'Egypte, la 

Pologne et la Grèce. Comme une petite fille je passais beaucoup de temps avec mon frère et 

mes sœurs. Ma mère est polonaise et alors nous sommes toujours allés en Pologne chaque 

année, habituellement en automne. 

En Pologne nous sommes allés chez ma grand-mère, mes tantes, mes oncles et d'autres parents. 

En été nous avions l'habitude de griller, nager, manger beaucoup de fraises et jouer ensemble. 

Maman connait des poteaux qui cueillaient des fraises et des concombres, ils étaient à la maison 

avec nous tout au long de l'été. 

Un souvenir de Pologne est quand nous avons regardé la télé et abaissé le pour parler. Nous , 

les enfants ne pouvions pas polonais, donc au lieu d'apprendre polonais nous avons parlé 

suédois à la télévision. Je me suis souvenu combien on se riait et les personnages sur la télé. 

Nous avions aussi l'habitude d'acheter kinder dans le magasin et jouer avec les jouets dedans. 

Chaque fois que nous sommes allés en Pologne nous avons acheté un œuf pour chaque enfant. 

En total : 16. A l'imparfait : 4. Au passé composé : 6 tous les deux temps du passé : 3. Aucune 

phrases du passé 3. 

Niveau 4C  
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Quelque chose je me souviens toujours c'est quand je coupais une grande partie de mes 

cheveux. J'étais assez nerveuse avant et pendant que les cheveux étaient coupés. Je me 

demandais comment cela passerait et je voulais que ce serait fait maintenant. 

La coiffeuse a utilisé un rasoir qui était un sentiment nouveau et étrange. J'étais content du 

résultat et je n'ai pas regretté de l'avoir fait. La coiffeuse a dit qu'elle s'amusait à me couper ce 

qui le rendait encore plus intéressant. 

Mais ce que je n'oublierais jamais, c'est le face de mon père quand il m'a vu après son retour à 

la maison. Toute la famille avait de la difficulté à s'habituer à la façon dont j'avais l'air. Les 

professeurs de l'école ont dit que c'était vraiment belle et j'étais courageux qui l'a fait. 

Cependant, je l'ai fait en hiver, donc il faisait très froid dans les oreilles. Ce fut une expérience 

très amusante, mais je ne le ferai plus. 

En total : 11. A l'imparfait : 2. Au passé composé 1. Tous les deux : 5. Autres temps : 3 .Ce 

texte est utilisé avec des restrictions au mémoire, parce que  il n'est pas écrits par l'étudiante. 

Il a trop de constructions compliqué.  

Niveau 4 D 

C'était un mercredi de juin. Aujourd'hui était mon premier jour de vacances. Moi et Sarah 

sommes allés à la plage. La sable était très blanc et belle, comme un rêve. Plus de la moitié de 

gens étaient dans l'eau, parce qu'il faisait chaud. Mais je ne voulais pas encore me baigner, 

j'avais peur de la mer, mais je ne voulais pas le dire. 

Plus tard. J'ai baigné dans la mer avec Sarah, finalement. L'eau était très chaude. Nous avons 

nagé jusqu'à l'eau profonde. J'ai commencé à avoir un peu peur, mais je ne voulais rien dire. 

L'eau n'étais plus chaud et quand j'ai regardé sous mes pieds j'ai vu rien. C'était noir ! Tout à 

coup j'ai vu des bulles sous l'eau qui me sont approché. J'étais choqué pendant un moment avant 

j'ai nagé à la plage rapidement. Quand j'ai regardé vers la mer, j'ai vu Sarah qui crie" j'ai nagé 

sous toi, pourquoi tu as peur ? 

En total : 16. A l'imparfait 8. Au passé composé 5. Tous les deux temps : 3. 

Niveau 4 E  

Mon meilleur souvenir d'enfance est quand ma famille sommes allés à Disneyland. Nous avons 

passé la journée monter les carrousels. Je n'osais pas monter le carrousel Peter Pan. J'avais peur 

de Capitaine Crochet. Moi et ma sœur sont monté le carrousel Blanche Neige au lieu. Mais il 

n'y avait pas mieux car Blanche Neige était pleine de sorcières et dragons. Nous sommes pensés 

de princesses. Nous nous promenions dans le monde de Disney. Le château de Belle au bois 

était la plus belle. Nous avons fini la journée en regardant la parade de Disney. C'était une 

journée magique. 

En total : 12. A l'imparfait : 6.  Au passé composé : 5.   Autres temps : 1 

_______________________________________________________________________ 

Annexe 

Information om deltagande för examensarbete vid Högskolan i Dalarna. 
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Som en del av mina studier vid Högskolan i Dalarna avser jag att skriva en 

uppsats om ett moment i fransk grammatik. I min uppsats vill jag analysera 

fransk-elevers skrivande. Du tillfrågas därför om du skulle kunna tänka dig att 

delta i undersökningen med det du skriver i franskkursen på skoltid under 

fransklektionerna under vt 2018? Personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

Min uppsats kommer att publiceras i högskolans portal för publikationer och 

kommer att kunna läsas av andra studenter och lärare på Högskolan i Dalarna. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Ditt deltagande eller icke-deltagande är 

helt oberoende kursen i franska. Deltagande eller icke-deltagande påverkar inte 

betygsättning. Undervisningen fortgår som vanligt. Den enda skillnaden är att jag 

ber om lov att få analysera den uppsatsen du skriver i min uppsats. 

 

Med vänlig hälsning 

Agneta Arvidsson 

 

Jag godtar härmed att mitt skrivande används i den uppsats som Agneta skriver 

vt 2018 vid Högskolan i Dalarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


