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RÉSUMÉ 
Notre article s’intéresse aux œuvres littéraires dans l’enseignement-apprentissage du 

français. Cette réflexion sur l’usage de ces supports didactiques dans le cours de français 
au collège en Côte d’Ivoire tente de répondre à des questions comme : Quelle est la fonction 
des textes littéraires proposés aux collégiens ivoiriens ? De quelles thématiques traitent ces 
œuvres littéraires ? La langue utilisée dans ces supports didactiques est-elle adaptée à des 
élèves du collège ? A partir de l’analyse des contenus de textes étudiés et d’entretiens semi-
directifs conduits auprès de collégiens, cette étude, qui se situe au cœur de la didactique 
de la littérature, a montré que les œuvres littéraires sont d’une importance capitale dans 
l’apprentissage du français. Elles participent non seulement à l’éducation des élèves mais 
leur permettent de mieux appréhender leur l’histoireet de connaitre le monde qui les entoure 
même si les mots et les expressions difficiles qui essaiment dans ces œuvres leur posent 
souvent des problèmes de compréhension. 

Mots clés : enseignement-apprentissage, français, œuvres littéraires,collège, Côte d’Ivoire.

ABSTRACT
Our article is interested in the literary texts in the French teaching and learning. This 

research, which focuses on the use of these teaching materials in the French language course 
in Côte d’Ivoire, aims to answer the following questions: What is the role of the literary 
texts studied at the middle school in Côte d’Ivoire? What are the themes of these literary 
texts? Is the language used in these media adapted for middle school students? Using the 
analysis of the contents of the texts studied and semi-directive interviews conducted with 
the students, this study, which builds on the didactics of the literature, showed that the 
literary texts are very important in French learning.They are not only involved in education 
but allow students to better understand their history and to know the world around them, 
even if the words and difficult phrases that are present in these texts cause them problems 
ofunderstanding.
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INTRODUCTION

L’usage des œuvres littéraires est une question importante qui mérite d’être 
étudiée dans la mesure où ces supports didactiques occupent une place de choix 
dans l’enseignement-apprentissage du français. Leur emploi pour la transmission 
des savoirs dans cette discipline est très courant car elles reflètent à tort ou 
à raison un état de la langue considéré comme la norme à acquérir. Evaldit-
Pirolli (2011 : 11) les présente comme des « supports extraordinaires » pour la 
lecture, la formation et la compréhension de pratiques sociales esthétiques et 
non esthétiques.     

Bien plus que des vecteurs d’enseignement de la langue, les textes de ces 
ouvrages socialisent les élèves, les éduquent et leur permettent de se cultiver. 
Dès lors, on peut indiquer que les œuvres littéraires vont bien au-delà de leur 
usage à l’école.       

Si des outils pédagogiques comme les manuels scolaires ont fait l’objet de 
plusieurs études, ce n’est pas encore le cas pour les œuvres littéraires. En 
Côte d’Ivoire, par exemple, rares sont les recherches qui les abordent sous un 
regard critique. Pourtant, leur usage est fortement recommandé par les autorités 
éducatives pour l’enseignement-apprentissage du français aux cycles primaire 
et secondaire. 

Dans cet article, nous nous proposons de réfléchir sur des œuvres littéraires 
en usage au collège en Côte d’Ivoire. De manière spécifique, notre intérêt portera 
sur leurs contenus, à savoir si les sujets qui y sont abordés retiennent l’attention 
des apprenants et si le niveau de langue employé leur est accessible. 

1. CADRE THEORIQUE

La réflexion amorcée dans cette étude s’inscrit dans le cadre la didactique 
de la littérature, champ scientifique qui émerge en réaction à la minoration 
du littéraire dans l’enseignement du français. L’enseignement de la littérature 
était, en effet, vu comme une des composantes de la discipline « français ». 
Réduite aux questions de lecture et d’écriture, la littérature ne constituait pas 
un champ autonome dans les recherches didactiques. Pour preuve Daunay 
(2007 : 140) écrit : « Parler de la didactique de la littérature est ici une commodité 
pour désigner les approches didactiques de la littérature, comme on parle de 
la didactique de la grammaire, de l’orthographe, de l’oral ». Du point de vue de 
cet auteur, la didactique de la littérature apparaît davantage comme un espace 
de questions que comme un lieu de construction d’une théorie cohérente de la 
littérature, de son enseignement et de son apprentissage (Daunay, 2007 : 141).

Contrairement à cette vision, les défenseurs la didactique de la littérature, 
domaine de recherche autonome, mettent en relief la spécificité de la littérature et 
son importance dans l’enseignement. Ce désir d’autonomisation est souligné par 
Schneuwly (1998 : 270) qui propose de « faire de la littérature un objet clairement 
repérable, clairement délimité ». Plusieurs travaux et rencontres scientifiques vont 
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s’y consacrer. Dans sa construction, la didactique de la littérature s’adosse à la 
sociologie et à l’histoire de la lecture alors en plein développement (Vibert, 2010). 
Elle se constitue en mettant l’accent sur l’activité de lecture et les cheminements 
interprétatifs. Tout en menant une réflexion sur la lecture littéraire et sur la 
place du sujet lecteur dans l’enseignement de la littérature, cette didactique 
porte une attention particulière à la description des actes de compréhension et 
d’interprétation des œuvres littéraires.

L’utilisation de la littérature dans l’enseignement des langues est la conséquence 
des nouvelles orientations dans ce domaine. Suivant ces orientations, le texte 
littéraire est considéré comme un document authentique utilisé pour développer 
les compétences de compréhension écrite et comme déclencheur de l’expression 
orale des apprenants (Cuq, 2003 ; Morlat, 2012). Ce support didactique tient une 
place importante dans l’enseignement et l’apprentissage du français. Il donne à 
l’apprenant l’occasion d’entrer dans la langue, la culture cible et de reformer sa 
propre identité à travers des interactions autour du texte (Atmaca, 2016 : 162). 
La littérature devient, dès lors, une passerelle entre la langue et la culture et le 
texte littéraire, une occasion pour familiariser l’apprenant à la culture du pays 
dont il étudie la langue (Atmaca, 2016 : 159). 

Cette manière de voir est également celle de Collès (2013 : 48) qui considère 
le texte littéraire comme une mise en forme esthétique de représentations 
partagées par les membres d’une même communauté. Pour cet auteur, l’une des 
particularités du texte littéraire est de refléter à la fois une part de la personnalité 
de son auteur et le monde dans lequel il s’inscrit. Ce véhicule de culture, comme 
il le nomme, peut dès lors être présenté aux élèves par l’enseignant en tant qu’un 
« réservoir linguistique, esthétique et culturel » lors des activités de vocabulaire, 
de grammaire, de phonologie.    

La littérature, composante de l’enseignement de la langue, offre à l’enseignant 
la possibilité d’atteindre plusieurs objectifs assignés à sa discipline. Reuter 
(1999 : 197), fait remarquer que ces objectifs sont de développer l’esprit critique, 
les compétences linguistiques, les compétences en lecture et en écriture, les 
savoirs en littérature, le bagage culturel, le sens de l’esthétique et la sensibilité 
de l’élève. Par ailleurs, l’enseignement de la littérature doit, selon lui, permettre 
à l’élève de s’approprier un patrimoine, lui faire prendre du plaisir et participer 
à la formation de sa personnalité.   

Dans le même sens, Richard (2006a), à la suite de Simard (2001a), met en 
lumière quatre catégories de finalités visées par l’enseignement de la littérature 
et la lecture de textes littéraires à l’école secondaire. Il est question de finalités 
psychoaffectives relatives au plaisir de lire, aux émotions qu’on peut en tirer et 
à l’empathie dont le lecteur fait preuve. Des finalités cognitivo-langagières qui 
reposent sur le fait que les textes littéraires qui permettent la médiation des 
savoirs sont des réceptacles de connaissances et des leviers de développement 
de la compétence langagière. Des finalités esthético-culturelles qui font état de 
ce que les textes littéraires constituent différentes formes d’écriture et des objets 
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culturels tout comme les arts de la peinture et de la sculpture. Des finalités 
sociales et philosophiques liées à la construction de l’individu comme un citoyen 
responsable et une personnalité sociale et civique.

Dans l’enseignement-apprentissage du français, les œuvres littéraires 
viennent en appui aux manuels de français. Pour l’apprenant, elles représentent 
un vivier de textes qui nourrit son besoin de se familiariser avec cette langue, 
d’enrichir son vocabulaire et de devenir un lecteur autonome. Pour l’enseignant, 
ces œuvres constituent une aide substantielle pour son cours. On note cependant 
que certains de ces ouvrages sont taxés de difficiles. Ils posent parfois d’énormes 
difficultés aux élèves et aux enseignants. D’une part, les réalités auxquelles 
renvoient les textes qui les composent sont très souvent en déphasage avec le 
vécu des apprenants. Les œuvres littéraires ne traitent pas toujours de sujets 
qui préoccupent les collégiens. Le niveau de langue utilisé dans ces œuvres 
n’est pas toujours à leur portée. Les élèves ont du mal à s’approprier le contenu 
de ces œuvres en raison du vocabulaire hermétique qui y est employé. D’autre 
part, l’exploitation de ces textes pour l’enseignement-apprentissage du français 
nécessite, pour les enseignants, un double effort.

Ces constats soulèvent des questions comme : Quelle est la nature des textes 
littéraires proposés aux collégiens ivoiriens ?  De quelles thématiques traitent 
ces œuvres littéraires ?  La langue utilisée dans ces supports didactiques est-
elle adaptée à des élèves du collège ? 

2. METHODOLOGIE 

Nous avons eu recours à deux types d’enquête pour cette étude, à savoir la 
recherche documentaire et l’entretien semi-directif.

2.1. Recherche documentaire 

Notre réflexion porte sur des œuvres littéraires figurant sur la Liste des 
manuels et supports agréés et recommandés 2016-2017 définie par le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (MENET-FP) de Côte d’Ivoire. Ces œuvres littéraires concernent 
la discipline du français au collège. Nous avons choisi de nous pencher sur celles 
qui ont été les plus citées lors de nos enquêtes auprès des élèves et enseignants de 
français au collège. Notre corpus d’étude est ainsi constitué des titres suivants :

- pour la classe de sixième

« Le cahier noir » de Camara Nangala publié dans la collection Lire au présent ; 
« Le messager » de Camara Nangala paru en 2006 dans la collection Etincelle ; 
« Le sublime sacrifice » de François d’Assise N’dah paru en 2010 chez Vallesse 
Editions.

- pour la classe de cinquième

« Le retour de l’enfant soldat » de François d’Assise N’dah paru en 2008 chez 
Vallesse Editions.
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- pour la classe de quatrième

« La voie de ma rue » de Sylvain Kean Zoh édité par le groupe NEI-CEDA en 
2002 ; « L’ordonnance » de Soro Guéfala édité par Vallesse Editions en 2008 ; 
« On se chamaille pour un siège » de Hyacinthe Kakou édité par Vallesse Editions 
en 2007.  

- pour la classe de troisième

 « Jours d’angoisse » de Joël Koné Fandanh Doh paru en 2013 chez Valesse 
Editions.

2.2. L’entretien semi-dirigé

Il nous a semblé important de recueillir l’avis de collégiens de Côte d’Ivoire 
sur les contenus des œuvres littéraires en usage dans leurs classes. Pour ce 
faire, nous avons conduit, durant l’année scolaire 2016-2017, une enquête par 
entretien dans quatre établissements secondaires à Abidjan et à Yamoussoukro. 
A Abidjan, les établissements concernés sont : le lycée Simone Ehivet Gbagbo 
situé dans la commune de Yopougon Niangon et le Collège Moderne de Cocody. A 
Yamoussoukro, il s’agit du lycée mixte 1 situé dans le quartier des 220 logements 
et de Collège Notre Dame des lacs au quartier Assabou. 

Dans chaque établissement, nous avons interrogé 20 élèves dont 5 élèves 
par niveau (6ème, 5ème, 4ème et 3ème). Ce sont au total 80 collégiens dont l’âge est 
compris entre 10 et 17 ans qui ont pris part à l’enquête. On compte parmi eux 
autant de filles que de garçons. Réalisés lors des moments de récréation, les 
entretiens ont duré en moyenne 20 minutes. Ces collégiens ont été interrogés 
aussi bien sur les sujets évoqués dans les œuvres littéraires que sur le sens 
de certaines tournures employées par les auteurs de ces œuvres. Les réponses 
fournies par ces derniers ont été enregistrées à l’aide d’un dictaphone. Notre 
objectif était de déterminer si les textes de ces ouvrages aidaient les apprenants 
dans le développement de leur compétence langagière en français et dans 
l’appropriation des savoirs.

2.3. Traitement et analyse des données

Nous avons procédé à l’analyse du contenu de notre corpus d’œuvres 
littéraires. Pour ce faire, ces ouvrages ont été lus. Durant la lecture, nous avons 
pris soin d’en extraire les informations en lien avec nos questions de recherche, 
à savoir les thématiques développées et le niveau de langue employé par les 
auteurs. Suivant le même principe, nous avons transcrit orthographiquement 
les enregistrements opérés lors des entretiens. Dans les textes obtenus, il s’est 
agi de repérer la direction des points de vue des apprenants sur les questions 
qui leur ont été soumises, ainsi que la fréquence et la force de ces points de vue. 
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3. RESULTATS DE LA RECHERCHE

Dans cette partie de notre article, nous décrivons et commentons les contenus 
des œuvres littéraires en usage au collège en Côte d’Ivoire. Notre travail consiste, 
ici, à mettre en lumière les thèmes évoqués et le niveau de langue utilisé par 
les auteurs de ces œuvres littéraires. Les commentaires proposés sont émaillés 
de réponses fournies par des élèves suite à nos interrogations sur certaines 
expressions présentes dans les contenus de ces œuvres.

3.1. Description et analyse d’œuvres littéraires étudiées en classe de si-
xième

Dans la plupart des classes de sixième où nous avons conduit nos recherches, 
trois œuvres littéraires sont le plus souvent étudiées. Il s’agit de : Le cahier noir, 
Le messager, Sublime sacrifice. 

« Le cahier noir » est un roman de l’auteur ivoirien Camara Nangala. Dans ce 
récit de jeunesse de 71 pages publié dans la collection Lire au présent, l’auteur 
raconte, à travers les tonalités comique et pathétique, l’histoire de deux orphelins 
de mère dont la vie devient un enfer suite au remariage de leur père. Ce roman 
destiné à des publics de 10 à 12 ans est en usage dans des classes de 6ème où 
l’âge moyen des élèves est de 11 ans et demi. A travers cette œuvre, l’auteur 
entre dans l’univers de ces lecteurs qui passent de l’enfance à l’adolescence.

Dans ce récit de jeunesse, sont abordés les thèmes du secret, de la complexité 
de la langue française, de la jalousie et de la méchanceté, de la vengeance et de la 
réconciliation. Le secret est traité dans le chapitre 1 de l’œuvre. Dans ce chapitre, 
Camara Nangala développe ce thème lorsqu’il fait état d’un cahier que Nafiomo et 
son frère Katinan tiennent discrètement et dans lequel ils consignent régulièrement 
les faits marquants de leur vécu. Le chapitre 2 est le lieu où l’auteur présente le 
français comme une langue dont la maîtrise n’est pas aisée. L’auteur se penche 
sur les thématiques de la jalousie et de la méchanceté dans le chapitre 3. Un 
extrait comme: La sorcière est encore plus folle de rage chaque fois que mon maitre 
écrit dans mes cahiers de devoir et de composition « élève intelligent, travailleur 
et appliqué » illustre bien ces thèmes. La vengeance intervient au chapitre 4 où 
Camara Nangala rend compte de la conspiration de Nafiomo et de son frère visant 
à amener leur père à battre leur belle mère qui n’était pas tendre avec eux. C’est 
l’une de leur machination que l’on peut lire dans les phrases suivantes : Nous 
avons alors jeté furtivement dans la sauce une pleine poignée de gros sel. Une 
semaine plus tard, il a eu droit à une pleine poignée de piments rouges écrasés 
dans sa sauce. Le thème de la réconciliation est traité au chapitre 5 de l’œuvre 
Le cahier noir où l’auteur écrit : Il les serre sur son cœur meurtri en pleurant. 

L’analyse du contenu de l’œuvre nous a permis de relever des mots et 
expressions qui nous semblaient difficiles à comprendre aussi bien en contexte 
qu’hors contexte pour des élèves de 6ème en Côte d’Ivoire. Nous avons donc soumis 
ces mots et expressions à des élèves de ce niveau pour relever ce qu’ils en disent. 
Ces termes en question apparaissent en gras dans les extraits suivants :
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- Qu’attends-tu pour me remettre ce cartable ? dit-il, hors d’haleine. 
Nafiomo lui fait un sourire désarmant. (page 16)

- Le ton a monté rapidement. La sorcière l’a mis en demeure de choisir 
entre elle et les effets d’une morte. (page 32)

- Je dois me tenir à carreau toute la journée, pour ne pas subir son humeur 
massacrante et sa rancœur. (page 36)

- Nous avons discuté, ri, joué et couru à perdre haleine, comme tous les 
enfants de notre âge. (page 37)

- Nous sommes retombés dans la monotonie, l’ennui et la routine des 
insultes gratuites, des corrections exemplaires arbitrairement infligées. 
(page 41)

- Maman, tu aurais vu la face de lune de gros-cochon ! Qu’est-ce que c’était 
rigolo ! (page 55)

- Elle n’ose plus contrarier papa comme elle en avait pris l’habitude. Il 
n’empêche qu’elle fait la tête à longueur de journée. (page 57)

Dans ces phrases, on note l’emploi de termes dont le sens n’est pas évident 
pour des élèves de la classe de 6ème. Parmi ces termes, on a un emploi adverbial 
et plusieurs expressions figées. L’emploi adverbial est attesté par le terme « 
arbitrairement » qui apparait dans la phrase à la suite de «corrections exemplaires 
» et qui précède le participe passé « infligées ». Ce terme est en lui-même difficile 
à appréhender et le cotexte n’en facilite pas la compréhension. Même si l’élève 
arrive à saisir le sens d’un mot comme « corrections » qui peut prendre le sens 
de rectification dans certains contextes et dans d’autres, comme c’est le cas 
ici, de châtiment corporel, il devient difficile de déterminer ce à quoi renvoie 
« corrections exemplaires » et encore plus quand cette suite entre dans une 
structure phrastique comme « corrections exemplaires arbitrairement infligées 
». Le sens d’«arbitrairement » n’est ni précisé par les éléments de la phrase qui 
le précèdent ni facilité par les éléments qui lui sont postposés à l’exemple de « 
infligées ». Pour ce qui est des expressions figées, on a les emplois de la locution 
adjectivale «hors d’haleine » qui signifie essoufflé ; de la locution nominale « mis 
en demeure » qui peut être définie comme une sommation d’obéir, une mise en 
garde ; de la locution verbale « tenir à carreau » qui signifie prendre garde ou faire 
attention ; de la locution verbale « perdre haleine » qui signifie sans arrêt, perdre 
le souffle ; « de face de lune » locution nominale qui désigne un visage rond et 
joufflu ; de la locution verbale « faire la tête » qui prend le sens de montrer du 
mécontentement tout en restant silencieux, bouder, être fâché …

Tous les élèves en classe de 6ème à qui nous avons présenté ces termes pris 
tout seuls ou employés dans des phrases nous ont répondu ne pas savoir ce à 
quoi ils pouvaient référer. 
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« Le messager » de Camara Nangala est aussi une œuvre étudiée dans les 
classes de 6ème en Côte d’Ivoire. Ce récit de jeunesse de 72 pages paru en 2006 
dans la collection Etincelle raconte l’histoire de Cheick un jeune citadin qui part 
en vacances pour la première fois dans son village appelé Waninou. Une fois 
dans son village, Cheick éprouve le désir de voir les traces de Samory Touré qui 
dit-on avait pour refuge une grotte à Waninou. Contrairement à ce qu’il espérait 
découvrir, Cheick fait une succession de rencontres étonnantes.

Les thèmes traités dans cette œuvre littéraire sont la géographie, l’histoire 
et la destruction de la nature par les hommes. Le thème de la géographie est 
abordé dans le chapitre 2 de l’œuvre, à travers un regard sur le trajet Abidjan 
– Waninou, qui permet au lecteur de faire un voyage entre les différentes villes, 
et d’avoir la description du relief et de la végétation du sud au nord-ouest de 
la Côte d’Ivoire. Au chapitre 3 de l’œuvre, l’auteur fait le récit du passage de 
Samory Touré, une figure emblématique de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Il fait 
mention d’une grotte à Waninou qui servait de refuge à ce souverain qui était 
traqué par les blancs. Dans les chapitres 4 et 5 Camara Nangala met au grand 
jour le comportement nuisible de l’être humain sur la flore et la faune. Dans un 
extrait de son œuvre il écrit : « j’avais tellement de facilité pour me fondre dans 
le paradis vert ! Puis les humains sont apparus…Ils ont poussé leur folie de la 
destruction au point qu’ils vont en souffrir eux-mêmes ».

Dans cette œuvre, nous avons relevé des mots, expressions qui nous 
paraissaient quelque peu difficiles à comprendre pour des élèves en classe de 6ème. 

Il faut dire qu’il n’a pas été un modèle d’enfant sage ! Imaginez un polisson 
qui se baignait dans la grande rivière à l’insu de ses parents. (page 9)

Regarde comme c’est beau ! dit Cheick en tapotant l’épaule d’Habib. Celui-ci 
le fixe d’un regard sévère. Il se le tient pour dit !

La masse a disparu ! Cheick se précipite du côté où elle se tenait. Il court à 
perdre haleine malgré le sol qui glisse. Il perd soudain l’équilibre et s’étale de 
tout son long. (page 46)

Dans le cadre de notre enquête par entretien, les mots et tournures soulignés 
dans ces extraits ont été présentés à des élèves de 6ème. Interrogés sur le sens de 
ces termes employés par l’auteur, tous les élèves enquêtés ont été incapables de 
nous dire ce à quoi ils pouvaient correspondre. Au nombre de ces éléments on a : 
« polisson » qui peut désigner un « enfant malicieux, indiscipliné ou désobéissant 
». Instruits sur le sens de ce terme, les enquêtés ont voulu savoir pourquoi 
l’auteur s’est-il embarrassé du mot « polisson » qui rend difficile la compréhension 
du texte. Dans le même sens, l’expression « il se le tient pour dit » n’a pu être 
élucidée par les élèves qui ont pris part à l’enquête par entretien. Selon leurs 
propres mots « c’est un français trop bizarre ». Ils affichent leur surprise devant 
cette expression qu’ils disent découvrir pour la première fois en ces termes : 
« Tchiiié ça c’est quel français encore ça là ?» pour dire Mon dieu, quelle est 
encore cette tournure ? La locution verbale « perdre haleine » qui traduit l’idée 
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de « la perte du souffle ou de l’essoufflement » a, quant à elle, reçu, de la part 
des élèves de 6ème enquêtés, différentes interprétations qui se sont avérées toutes 
inexactes. Dans l’entendement de ces élèves, le sens de l’expression reposait 
en grande partie sur le terme « haleine » qui se rapporte à l’odeur de la bouche. 
Ainsi « perdre haleine » signifiait selon plusieurs ne plus avoir d’odeur dans la 
bouche. On a là une définition aux antipodes du sujet.  

« Le sublime sacrifice » de François d’Assise N’DAH est l’une des œuvres 
littéraires les plus étudiées dans les classes de 6ème en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un 
récit de jeunesse de 102 pages paru en 2010 chez Vallesse Editions qui retrace 
l’histoire d’une princesse qui est amenée, sur le chemin de l’exode, à sacrifier 
son fils pour le salut de son peuple.

Les thèmes développés dans cette œuvre sont : de la beauté, l’intelligence, 
la place de la femme dans la société africaine, la naissance. La beauté et de 
l’intelligence sont abordés respectivement dans les chapitres 1 et 2. La place 
de la femme dans la société africaine est étudiée dans le chapitre 5 de l’œuvre. 
Les thèmes de la naissance, de la mort et autres apparaissent successivement 
dans les chapitres 7 à 12.

Du point de vue linguistique, on note que l’auteur fait usage de mots et 
expressions dont la compréhension ne semble pas aisée pour des élèves de la 
classe de 6ème. Ces mots et expressions apparaissent en gras dans les phrases 
suivantes : 

Qu’est-ce qui avait fait plier l’intransigeance du roi Ebiri ? De quelles qualités 
avait-elle fait preuve pour que le roi Ebiri cédât aussi vite ? (page 30)

Puis, elle jeta ses cauris avant d’écrire des signes bizarres dans le sable. 
Talouaklaman suivait ses gestes avec une attention mêlée d’appréhensions. 
Vraiment, ma fille, je n’ai jamais vu un cas aussi étrange (page 35)

Mais personne n’était dupe. Tous connaissaient les raisons de cette débauche 
d’énergie et ces missions à n’en point finir. (page 38)

Mokissi se redressa tel un cobra, lorgna Talouaklaman, avant de lui lancer 
sur un ton belliqueux. Que fais-tu de si bonne heure devant ma maison, femme-
garçon ? (page 42)

Quand ils lui eurent rendu compte, il décida de tendre un guet-apens à ces 
individus. Armé de fléchettes, il disparut dans les broussailles en compagnie 
des deux éclaireurs. (page 46)

Comme prédit par gbosso Nanwlè, la chienlit ne mit pas longtemps à 
s’installer dans toutes les tribus du royaume. (page 63)

Les ancêtres ne sont en rien mêlés à cette histoire ; c’est une machination 
de Koussi Obodoum et son clan. (page 68)

Petit à petit, la psychose se généralisa et atteignit son paroxysme avec la 
mystérieuse disparition de Dakon. (page 72)
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Les réactions des élèves vis-à-vis de ces mots laissent apparaître leur 
incapacité à en trouver le sens. Les définitions proposées par les élèves pour 
ces mots étaient erronées et parfois déconcertantes.  Pour un terme comme « 
intransigeance » qui traduit l’attitude de quelqu’un qui ne fait pas de concession, 
on avait des réponses comme : « c’est quelqu’un qui aide le roi », « celui qui s’assoit 
à côté du roi », « qui s’abaisse devant le roi ». Ces différentes interprétations 
sont, de notre point de vue, liées à la représentation que ces élèves ont d’un 
roi (celui devant qui l’on se prosterne). Cette manière de voir est renforcée par 
l’usage de la locution verbale « faire plier » qui précède le terme en question et 
que les élèves interrogés ont vite fait d’associer à l’inclinaison en signe de respect.       
Les expressions « attention mêlée d’appréhension », « psychose », « belliqueux » 
et « paroxysme » employées dans l’œuvre sont, du point de vue des élèves 
enquêtés, « trop cailloux » c’est-à-dire dures, indéchiffrables. Les propositions 
de sens faites par ces enquêtés pour « chienlit » et « machination » sont loin de 
celles attendues. « Chienlit » selon certaines réponses « c’est le comportement des 
chiens », « là où les chiens dorment ». Le verbe « s’installer » qui suit le mot dans 
la phrase ainsi que la dernière syllabe du mot (-lit) (entendu par les enquêtés 
comme meuble sur lequel on se couche) semblent avoir guidé la seconde réponse 
proposée pour « chienlit ». Quant à « machination » il désignerait, selon les élèves 
« une petite machine », disons un engin qu’utilise Koussi Obodoum et son clan. 
Les hypothèses formulées par les enquêtés au sujet du sens de l’expression 
« débauche d’énergie » tiennent à la signification qu’ils ont du mot « débauche » 
pris tout seul. Ainsi, les réponses suivantes ont été enregistrées : « débauche là 
c’est quand tu es gâtée1, quand tu fais les bêtises, tu cherches garçon2, donc ça 
veut dire tu as fait les bêtises jusqu’ààà3 tu n’as plus de force, ton énergie est 
finie en toi  » ; « Moi je pense qu’on veut dire que quelqu’un fait les mauvaises 
choses avec toute sa force ».

Comme on peut le constater, ces termes ne sont pas connus des élèves de 
6ème. Ils n’appartiennent pas à leur vocabulaire. Les élèves ont donc du mal à 
en saisir le sens.

3.2. Description et analyse de l’œuvre littéraire étudiée en classe de cin-
quième

Dans les différentes classes de 5ème enquêtées, l’œuvre intitulée Le retour de 
l’enfant soldat de l’auteur François d’Assise N’DAH est celle qui est étudiée. Il 
s’agit d’un récit de jeunesse de 104 pages paru en 2008 chez Vallesse Editions. 
Zango le personnage principal est, comme l’indique le nom de l’œuvre, un enfant 
soldat qui décide de rentrer chez lui après la guerre. Ce retour ne sera pas sans 
difficultés puisqu’il avait causé du tort aux membres de sa communauté.

Les thèmes évoqués dans cette œuvre littéraire sont : la guerre, le rejet, la 
haine, la vengeance, l’insertion des ex-combattants dans la vie active. Dans les 

1  Etre gâtée signifie être un pervers
2  Chercher garçon c’est le fait pour une fille d’être frivole 
3  L’allongement de la voyelle est une forme d’emphase qui traduit le fait 
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parties 1, 2 et 3 de l’œuvre sont traités les sujets de la guerre, du rejet, de la 
haine et de la vengeance. L’auteur aborde dans la cinquième partie de l’œuvre 
la question de l’insertion des ex-combattants dans la vie active ». Ce thème, il 
faut le préciser, est d’actualité en Côte d’Ivoire, pays qui sort d’une crise politico-
militaire.    

Dans cette œuvre, on relève des mots et expressions dont le sens n’est pas 
évident pour les élèves de 6ème. Ces mots et expressions sont soulignés dans les 
phrases ci-après :

Arbres desséchés, champs fantomatiques, animaux squelettiques, ciel 
blafard, soleil affamé, vent coléreux… Tout semblait porter le deuil de cette 
funeste entreprise ! Et lui Zango, avait ajouté son grain de sel, et non des 
moindres, à cette folie générale. (page 7 à 8)

Ce à quoi il aspirait aujourd’hui, c’était de revenir prendre sa place dans 
cette communauté qu’il n’aurait jamais dû quitter. Malgré les appréhensions 
légitimes qui l’assaillirent, il résista à l’envie de rebrousser chemin. (page 9 à 10).

Nous allons organiser une battue afin de capturer ce bandit de grand chemin 
! Ensuite, nous le ferons mourir à petit feu ! Aussitôt dit, la foule chauffée à 
blanc, armée de gourdins, de machettes et même d’armes à feu, partit à la 
recherche de l’infortuné Zango. (page 33)

Elle tomba violemment à la renverse, en hurlant de douleur. Aussitôt, Zango 
bondit sur ses pieds, tel un félin. Mais son père fit volte-face et se mit en position 
de défense, sa machette prête à frapper. (page 42)

A sa vue, les enfants se sauvèrent comme des singes effrayés. Certains, les 
plus courageux, lui lancèrent des quolibets. D’autres se murmurèrent des mots 
surement peu courtois. (page 58)

Zango s’assit sur un tronc d’arbre pour profiter de la brise nocturne et admirer 
la beauté secrète du paysage. Mais il fut tiré de sa léthargie par des aboiements 
inhabituels. « Quelque chose de louche doit être en train de se dérouler » (page73)

Interrogés sur le sens de ces mots et expressions les élèves n’ont pu fournir 
des réponses appropriées. De manière générale, ils disaient ne pas savoir à quoi 
ces termes pouvaient faire référence. Quelques-unes de leurs tentatives pour 
trouver le sens de certains termes sont restées infructueuses. Un élève disait 
être sûr d’avoir déjà entendu le mot « léthargie » lors de son cours de catéchisme 
à l’église catholique et que cela devait être surement en lien avec la messe. 
Nous avons pu nous rendre compte que cet élève faisait plutôt référence au mot 
« liturgie ». Cette méprise a été également enregistrée au sujet de l’expression 
« funeste entreprise » qui selon plusieurs enquêtés désignait la société « où on 
vend cercueils » à savoir : les pompes funèbres. Dans cet exemple également, 
l’adjectif « funeste » a été pris pour « funèbres ». Cette confusion a été entretenue 
par l’emploi dans la même phrase des termes « deuil » et « entreprise ».
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Lorsque dans notre étude nous avons présenté les expressions « ciel 
blafard », « soleil affamé », « foule chauffée à blanc » et les mots « volte-face », « 
infortuné », « quolibets » relevés dans l’œuvre aux enquêtés, on pouvait lire sur 
leurs visages une vive contrariété due à leur incapacité à donner la signification 
de ces mots. Cet embarras transparaissait, d’une part, dans les propos d’élèves 
interrogés et, d’autre part, dans les questions qu’ils posent.  « Ah moi je connais pas 
ce mot hein », « ça c’est un français qui est trop fort pour moi », « Monsieur, français 
ça là c’est pas pour nous encore », c’est ainsi que ces élèves de 5ème, dans leurs 
propos, reconnaissent que les termes ne sont pas à leur portée. Les interrogations 
formulées par certains enquêtés étaient les suivantes : « Depuis quand le soleil 
peut avoir faim ? », « C’est bizarre, comment on peut faire pour chauffer une foule ? 
». Nous avons également fait le constat que des élèves étaient amusés à la simple 
prononciation des mots « quolibets » et « blafard » dans l’expression « ciel blafard » 
qui, de leur point de vue, résonnent comme des mots du baoulé, une langue 
ivoirienne. Leur sourire au coin et leur rire aux éclats nous ont permis d’en avoir 
une belle illustration. Pour un mot comme « l’infortuné » des élèves ont souligné 
qu’il s’agissait de quelqu’un qui a perdu sa fortune. Même si cette définition n’est 
pas totalement superposable à celle qu’en donne le cotexte ou le dictionnaire, il 
n’en demeure pas moins qu’elle n’en est pas si éloignée.

Tous ces mots et expressions tirés de l’œuvre en usage dans les classes 
enquêtées sont absents du vocabulaire des élèves de ces classes. Dès lors, il est 
difficile pour eux de bien comprendre les textes qui leur sont soumis.

3.3. Description et analyse des œuvres littéraires étudiées en classe de 
quatrième

En classe de 4ème, La voie de ma rue, L’ordonnance, On se chamaille pour 
un siège sont les titres qui font l’objet d’étude dans la discipline du français.

 « La voie de ma rue » est de l’auteur ivoirien Sylvain Kean Zoh. Ce roman de 
151 pages a été édité par le groupe NEI-CEDA en 2002. Cette œuvre relate la vie 
d’Eric le personnage principal, qui passe du statut d’enfant de bonne famille à 
celui d’enfant de la rue, suite à un engrenage d’évènements tragiques. A travers 
cette œuvre, l’auteur met en lumière le phénomène des enfants de la rue et de 
l’univers à risque dans lequel ces enfants évoluent. Il fait le procès d’une société 
qui loin de garantir le bien-être à chaque être humain, est celle-là même qui, 
au contraire, le fragilise.     

Les thèmes abordés dans cette œuvre sont : la famille, la mort, la violence 
conjugale, la méchanceté et le phénomène des enfants de la rue. De manière 
générale, les réalités évoquées dans cette œuvre sont connus des élèves de la 
classe de 4ème.      

A la lecture de cette œuvre, on note que le contenu ne présente pas beaucoup 
d’éléments qui en compliquent la compréhension. Les quelques mots qui nous 
paraissaient difficilement compréhensibles, en contexte ou hors contexte, pour 
les élèves de la classe de 4ème sont soulignés dans les phrases ci-après :
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- Qu’un homme aime une femme est tout à fait normal. Mais que cet amour 
inhibe tous ses sens au point de se faire ruiner par celle-ci, est indiscutablement 
inacceptable. (page 83)

- Pris de panique je lui ai demandé de me suivre chez le médecin. Ce qu’elle 
refusa narguant qu’elle se sentirait mieux le lendemain. (page 101)

- Tout a commencé par une dispute entre Emmanuel et Aristide, le fils ainé de 
notre oncle. Ce dernier soutenait mordicus que la voiture de papa appartenait 
à son père. (page 111)

- C’est pour rappeler cette insécurité permanente et la possibilité pour 
l’homme de tomber de son piédestal que, selon un proverbe Yacouba : Il faut 
toujours s’assoir sur un tabouret avec prudence car nul ne sait quand celui-ci 
se renversera. (page 120)

- Tu pourras ainsi te vanter un jour d’avoir pu résister au diktat de la vie 
dont le seul objectif est de t’assujettir, de te faire dépendre des autres. (page 134)

On peut retenir dans notre entretien avec les élèves de 4ème que le sens des 
mots « piédestal » et « diktat » n’est pas totalement ignoré. En effet, plusieurs 
enquêtés ont souligné qu’ « on entend pied dans piédestal» ou « y a pied dedans » 
pour dire que le terme « piédestal » recouvre celui de « pied », ce qui est tout à 
fait vrai. Quant à « diktat », la quasi-totalité des élèves interrogés a fait savoir 
qu’ « il s’agit d’une affaire de dictature ». Si la configuration de ces mots ainsi 
que le cotexte en facilite la compréhension du sens, il n’en est pas de même pour 
les mots « inhibe », « narguant » et « mordicus » qui prennent respectivement 
le sens de ralentir, de défier avec insolence et de manière obstinée ou ferme. 
L’ignorance du sens de ces mots, il faut le rappeler, freine à certains moments 
la compréhension de certains extraits de l’œuvre par les élèves.

« L’ordonnance » est une œuvre de l’auteur ivoirien Soro Guéfala édité par 
Valesse Editions en 2008. C’est l’histoire de N’guana et de sa famille qui vont 
connaître, faute de moyens, une descente aux enfers pour une ordonnance 
impayée. En effet, la vie de N’guana est très éprouvante. Ce manœuvre sera 
renvoyé de son travail. Le même jour, il devra faire face à la maladie de sa fille 
unique. A travers l’histoire de N’guana, l’auteur dépeint la nouvelle mentalité de 
l’homme africain formatée à l’image de l’occident. L’homme africain aurait sur 
le rude chemin de son initiation à la civilisation occidentale perdu des valeurs 
très importantes de son patrimoine culturel comme le sens élevé de la solidarité.

Les thèmes dont il est question dans ce roman sont : la pauvreté, le marché 
de l’emploi, la solidarité, la méchanceté. Dans cette œuvre littéraire, l’auteur 
dénonce la gestion moderne et ses entraves administratives.

Le contenu de cette œuvre est dans l’ensemble accessible aux élèves de la 
classe de 4ème. Nous avons néanmoins relevé dans sa préface l’emploi de mots et 
d’expressions méconnues des élèves enquêtés. Il s’agit du mot « déliquescence » 
qui renvoie à un état de déclin ou de régression ; de la locution verbale « donner à 
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voir » qui signifie exprimé avec l’intention de faire connaitre ; et le groupe nominal 
« le commun lot des destins désarticulés » qui rend compte de la société et des 
réalités sociales. Ces expressions sont employées dans les phrases suivantes :

A chacune de ces étapes, son lot de frais à payer ; c’est le commun lot des 
destins désarticulés. SORO Guéfala aurait quelque peu forcé sur le trait, 
pensez-vous ? (page 13)

Il a voulu tirer la sonnette d’alarme, sans être nécessairement alarmiste, 
devant la déliquescence de nos valeurs premières que sont la solidarité, la 
compassion, le primat du sens de l’humain sur le matériel etc. (page 13)

N’oublions pas que la fonction étymologique du théâtre, c’est le spectacle ; 
le grand Césaire, lui, dirait que c’est « un donner à voir ». Il s’agit, avant tout, 
d’émouvoir par le pathétique extérieur, au-delà de la musique, de la gestuelle, 
du discours, etc. (page 13 à 14)

L’œuvre « On se chamaille pour un siège » est de l’auteur Hyacinthe Kakou. 
C’est une comédie de 128 pages éditée par Valesse Editions en 2007.  « On se 
chamaille pour un siège » est un texte joyeux et marrant. C’est une critique 
ironique qui dénonce les ridicules social et politique. L’auteur plonge le lecteur 
dans l’ambiance préélectorale délétère qui règne dans l’univers politique 
ivoirien.  

A travers des scènes comiques, il traite des thèmes du pouvoir, de conflit 
de culture et de l’émancipation de la femme. A propos du conflit de culture, 
l’auteur écrit à la page 17 de l’œuvre : «Nous ne mangerons désormais que de la 
salade… », « Ces nourritures bien garnies que les blancs mangent... », «…Et il te 
faudra porter des robes, des minijupes, des pantalons qui moulent le corps…Des 
hauts talons, tout comme les femmes blanches ! ». L’auteur rend ainsi compte 
de l’abandon de la culture d’origine au profit de celle de l’occident. La question 
de l’émancipation de la femme est abordée dans des extraits comme « Tout le 
monde peut être candidat. La preuve est que je suis candidate ! Ma fille, sois 
raisonnable !  Nous parlons de choses sérieuses qui ne concernent que nous, 
les hommes ! ».

Du point de vue linguistique l’œuvre ne présente pas d’énormes difficultés de 
compréhension hormis ces termes que l’ensemble des élèves de 4ème enquêtés 
n’ont pu appréhender et qui apparaissent dans les extraits ci-après :

Vous avez bien des idées rétrogrades dans ce village ! Tout le monde a sa 
place dans ce nouveau monde qui commence avec la démocratie. (page 78) 

Djinan, empêtré dans une veste, casque colonial, décoration à la poitrine, 
se présente devant un bureau.

Ces mots, comme nous avons pu le constater, n’étaient ni intelligibles en 
contexte ni hors contexte pour les élèves en classe de 4ème qui ont pris part à 
notre étude.
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3.4. Description et analyse des œuvres littéraires étudiées en classe de 
troisième

« Jours d’angoisse » est l’unique œuvre qui a fait l’objet d’étude dans les 
classes de 3ème visitées. Cette œuvre de Joël Koné Fandanh Doh est un récit de 
112 pages paru en 2013 chez Valesse Editions dans la collection yenian. Cette 
œuvre a fait l’objet d’une première édition en 1996 chez Edilis sous le titre « Le 
défilé des innocents ». Elle relate l’histoire d’Eric, un étudiant fraichement admis 
à l’université de Cocody. Eric qui mène une vie sobre consacre son temps à ses 
études jusqu’à ce qu’il se lie d’amitié pour Sly un camarade d’amphi qui l’initie à 
une vie de débauche. Cette nouvelle vie n’est pas sans conséquence puisqu’il est 
déclaré séropositif. Dès lors, sa vie bascule dans le cauchemar. Les thématiques 
traitées dans ce roman sont : le sida, la mort, le courage et l’espoir. Le sida est le 
thème autour duquel gravitent les autres. L’auteur évoque ce thème bien connu 
des élèves de la classe de 3ème.

Nous avons relevé dans ce récit certains mots et expressions dont la 
compréhension n’est pas évidente pour des élèves de la classe de 3ème.

Je n’étais pas, à proprement parler, du genre susceptible, mais ce type de 
paltoquets avait le don de m’irriter. (Page 7)

Désormais, la glace était rompue. L’antipathie que j’avais pour lui s’était 
subitement atténuée. (Page 14)

Il aimait les femmes et, en toute occasion, recherchait à se faire désirer d’elles. 
Cœur d’artichaut, il en changeait comme d’autres, de chemise. (Page 15)

Le manque d’assurance, de confiance en soi, est perversion, dégénérescence 
inexorable vers la condition animale, décréta- t-il, tandis qu’il installait le 
téléviseur sur sa table de travail. (Page 18)

Les battements de mon cœur, couvrant même le chant de mes espérances 
oniriques. Ils disaient : « nous savons ce que tu as fait. Et c’est mal ! » (Page 57).

A une cadence soutenue, des autobus hagards venaient vomir une bouillie 
noire et dense sur les quais de débarquement, et se goinfraient aussitôt de 
nouveau, pauvres bêtes boulimiques. Mais voilà que mon bus se présentait au 
bout du quai. (Page 65 à 66)

L’emploi de « perversion », nom commun qui renvoie à aspect résultant d’une 
évolution nocive dans la même phrase que « dégénérescence » nom commun 
qui renvoie à dégradation par la perte de qualité d’origine, semble rendre la 
phrase difficilement compréhensible. Des mots comme «paltoquets » renvoie à 
personne grossière ou prétentieux et sans intérêt ; « l’antipathie » nom commun 
qui renvoie à un sentiment de rejet et d’animosité plus ou moins manifeste à 
l’égard de quelqu’un ; « onirique » adjectif relatif au rêve en tant que phénomène 
du sommeil ; « boulimique » adjectif qui veut dire animé d’un besoin dévorant 
et insatiable d’acquérir ou de consommer.       
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Ces mots difficilement compréhensibles sont apparemment quasi inexistants 
dans le vocabulaire des élèves de la classe de 3ème qui peinent à les expliquer en 
contexte ou hors contexte. Il en est de même pour l’expression « cœur d’artichaut 
» locution nominale qui se traduit par tomber facilement et souvent amoureux.

4. DISCUSSION

Le contenu des œuvres littéraires en usage au collège et les réponses des 
élèves aux questions d’enquête nous permettent de faire un certain nombre de 
remarques. Ces remarques concernent d’une part les sujets traités dans les 
œuvres littéraires et d’autre part la langue dans laquelle ces œuvres sont rédigées.

Notre étude fait apparaitre que plusieurs thèmes abordés sont connus des 
élèves. Ces thèmes sont en lien avec leur vécu. Dans certaines œuvres littéraires 
étudiées, sont décrites des réalités auxquelles les apprenants sont familiers. 
C’est le cas pour les questions de la place de la femme dans la société africaine, 
la destruction de la nature par l’homme, la réconciliation dont on retrouve la 
trace dans les œuvres littéraires en usage dans les classes de 6ème. En classe de 
5ème, la guerre, la vengeance, l’insertion des ex-combattants dans la vie active 
sont des sujets au cœur du roman étudié. La violence conjugale, le phénomène 
des enfants de la rue, la pauvreté, le marché de l’emploi, le conflit de culture et 
l’émancipation de la femme font partie des thématiques dont traitent en classe 
de 4ème la littérature choisie. L’œuvre traitée en 3ème est, quant à elle, relative 
au SIDA.

Par ailleurs, les textes de ces ouvrages font le portrait de personnages clés de 
l’histoire de la Côte d’Ivoire. Ils rendent compte de faits culturels qui prennent 
racine dans le quotidien des collégiens et de lieux géographiques plus ou moins 
proches d’eux.

Comme on peut s’en rendre compte, la plupart des sujets développés 
dans la littérature au collège en Côte d’Ivoire, s’ancrent dans le quotidien des 
apprenants. Ils font sens pour eux dès lors qu’ils sont porteurs de réalités dont 
ils sont coutumiers et qui répondent à leurs préoccupations.           Le choix de 
ces œuvres littéraires comme objet d’étude rend bien compte du point de vue de 
Richard (2006) selon lequel « il est essentiel en classe de partir le plus possible 
des intérêts et des goûts des élèves ». Pour cet auteur, « les textes littéraires 
étudiés doivent, dans un premiers temps, présenter des personnages et des 
situations dans lesquelles les jeunes se reconnaissent ainsi que des thèmes qui 
les touchent directement et qui leur permettent de trouver des réponses à leurs 
questions existentielles ».

A travers l’étude de ces textes, les collégiens sont, d’une certaine manière, 
invités à prendre conscience de fléaux qui les guettent personnellement ou non, 
à bannir des comportements à risque et à travailler en faveur de la bonne marche 
de la société dans laquelle ils évoluent. Ces œuvres littéraires font également 
mention de thématiques qui ne touchent pas directement à l’environnement 
immédiat des élèves. Elles ont néanmoins leur place dans l’apprentissage étant 
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donné qu’elles sont susceptibles d’ouvrir l’esprit des élèves sur des réalités 
différentes de celles qu’ils connaissent et de leur permettent de se cultiver. Cela 
est non négligeable pour des êtres en quête de savoir.

Si de manière générale, les thèmes abordés dans les œuvres littéraires en 
usage au collège sont adaptés aux apprenants, on n’en dira pas autant pour le 
niveau de langue dans lequel sont écrits ces œuvres. Notre article met en lumière 
quantité de mots et d’expressions dont le sens reste inaccessible pour les élèves 
du collège. Interrogés sur le sens de ces mots et expressions qui figurent dans 
les textes des ouvrages étudiés en classe, la quasi-totalité de ces élèves n’a pu 
fournir de réponses adéquates. A y regarder de près, la réaction de ces collégiens 
et les difficultés de compréhension qu’ils éprouvent trouve son sens. En effet, 
que signifient pour un élève de 6ème en Côte d’Ivoire, pays où le français n’est pas 
enseigné comme langue maternelle, les locutions verbales perdre haleine, mettre 
en demeure, se tenir à carreau, faire la tête, se le tenir pour dit ; la locution 
adjectivale hors d’haleine ou l’expression figurée face de lune ? Comment un 
élève de 5ème arriverait-il, sans aide, à investir le sens des suites, ciel blafard, 
soleil affamé, vent coléreux, appréhensions légitimes, lancer des quolibets ? 
Par quels chemins un adolescent de 4ème devrait-il passer pour être à même de 
déchiffrer des séquences comme cet amour inhibe tous ses sens au point de 
se faire ruiner par celle-ci ; c’est le commun lot des destins désarticulés ; Il a 
voulu tirer la sonnette d’alarme, sans être nécessairement alarmiste, devant la 
déliquescence de nos valeurs premières ? De quelle manière l’élève de 3ème, englué 
dans les variétés locales de français, pourrait-il comprendre les tournures le 
chant de mes espérances oniriques ; cœur d’artichaut et ce type de paltoquets ? 

Il n’est pas question d’espérer que les auteurs des œuvres littéraires utilisent 
des mots et expressions plus ou moins connu des élèves du secondaire ou qu’ils 
fassent usage d’un registre de langue qui soit à leur portée. D’ailleurs comme 
le souligne Falardeau (2002) aucun livre n’a été écrit pour être étudié dans les 
classes. Les élèves devraient être, au contraire, mieux préparés à leur activité de 
lecture. Les enseignants pourraient lors des séances de lecture en classe relever 
avec eux l’ensemble des termes qu’ils ont du mal à appréhender et trouver le 
moyen de les expliciter afin de leur permettre d’enrichir leur vocabulaire. Cette 
attente est en lien avec les finalités d’ordre cognitivo-langagier de l’enseignement 
de la littérature et de la lecture des textes littéraires vus comme des moyens pour 
développer les compétences langagières des élèves, leurs capacités à comprendre, 
à analyser et à interpréter les textes littéraires (Richard, 2006a). 

Autour des activités de lecture des œuvres littéraires, l’enseignant devrait 
susciter les prises de paroles des apprenants sur des sujets d’actualités ce qui 
leur permettra selon (Canvat, 2002) de construire des postures métacognitives, 
d’acquérir des connaissances, des métalangages mais aussi de travailler 
l’expression orale.
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CONCLUSION

L’usage des œuvres littéraires comme support didactique de l’enseignement-
apprentissage du français au collège répond aux attentes des autorités éducatives 
ivoiriennes exprimées dans les textes officiels. En rapport avec l’activité de 
lecture, on peut lire dans ces textes que l’élève doit construire le sens de textes 
divers à partir d’une œuvre choisie par l’enseignant. Les finalités sont, alors de 
faire de l’élève un lecteur autonome, de le pousser à parfaire son vocabulaire et 
de l’instruire. Comme notre étude a pu le montrer, les œuvres littéraires sont 
d’une importance capitale dans l’apprentissage du français au collège en Côte 
d’Ivoire. Au-delà de leur importance à l’école, elles participent non seulement 
à l’éducation mais à la socialisation des élèves. Elles leur permettent de mieux 
appréhender leur l’histoire, leur culture et de connaitre le monde qui les entoure. 
Par les thèmes dont ces textes sont porteurs, les collégiens sont mis devant leur 
responsabilité au sein de la société. Même si ces derniers, du fait de l’usage de 
mots et d’expressions difficiles par les auteurs de ces textes, sont confrontés à 
des problèmes de compréhension dans la lecture, il n’en demeure pas moins 
que par l’action de l’enseignant ces difficultés peuvent servir de tremplin pour 
l’enrichissement du lexique de l’élève. Par une étude guidée des textes des œuvres 
littéraires, les élèves peuvent également « enrichir leur connaissance du monde, 
leur réflexion sur la vie et leur sens critique » ce qui permettra d’ « affiner leur 
plaisir de lire et leur goût pour la littérature et la lecture de textes littéraires » 
(Richard, 2006a).
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