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Description

CLE international propose une nouvelle collection d'outils complémentaires qui fait une large
place à la langue du pays d'apprentissage.
Didactique contrastive : questionnements et applications. Voir la collection. De Ksenija
Djordjevic Léonard Patricia Gardies Eléonore Yasri-Labrique. 29,90 €.

terrain jusqu'au traitement numérique des données et aux questions de constitution et de
transmission de l'écrit. . LD Informatique pour applications didactiques – 36 TD. - LD
Situations .. S2 Phonologie/morphologie : approche contrastive.
La didactique intégrée des langues dans la littérature scientifique .. questions Castellotti 2001 et
Castellotti et alii 2001). Principes . méthode heuristique et de stratégies contrastives qui leur
permettent de faire la différence .. Application.
réflexion donnant l'éclairage de la Francophonie sur les grandes questions . convergente dans
l'océan Indien : interrogations, applications, propositions… . cadre de la mise en place de
didactiques contrastives comme celles touchant à la.
La Traduction : philosophie, linguistique et didactique. Du 1er au 3 . linguistique contrastive ..
Quelques questions concernant la . application au roumain.
Avec 1 CD audio, Grammaire contrastive, niveau A1, A2 para brasileiros, Jean-Claude
Beacco, Marcella Di Giura, Francine Arroyo, Maria Cristina Lopes.
civilisation utilisées en didactique du français langue étrangère, nous .. application pratique
pourraient être profitables dans ce sens, des ercices du genre : . bas de page, il y a trois
questions pour faire examiner le document : "Lecture de . de voir se développer une science
contrastive de la culture (ou civilisation) qui.
linguistique allemande et didactique des langues Jean Janitza Monique Travers, . dans ses
applications, et en particulier dans ses applications didactiques. . n'est -il pas venu de se
demander comment la linguistique contrastive moderne peut être . Ces questions sont d'autant
plus fondées qu'un mouvement, naturel et.
6 févr. 2012 . Pendant ces dernières années, la linguistique, dont la didactique a été longtemps la . elle même répondre à toutes les questions, telles que l'analyse .. soit contrastive ou
diachronique, mène à une application pratique en.
Le champ didactique du français langue seconde (FLS) . ... 145. 5.2.3. Les typologies d'erreurs
d'inspiration contrastive (1970-2008). ... Les perspectives d'application didactique de la
typologie d'erreurs lexicales en FLE/ FLS. .. processus de son enseignement, sont nombreuses
et pourtant les questionnements et les.
Discours, syntaxe et didactique Collectif . Sans s'attarder sur les questions de définition du
phénomène, on s'appuiera sur la sémantique du . observant les faits de langue par l'application
d'une méthodologie de linguistique de corpus. . (Gross, 1982, 1989), études contrastives (Bin
Hassan Hussin, 2009), travaux sur la.
La didactique des langues-cultures étrangères (DLCE) est une discipline . un ensemble
interrelié de questions fondamentales: qui? (l'en- .. être considéré comme un effet mécanique
de l'application des nouvelles .. comme contrastive.
Étude contrastive FLP vs FLE dans l'enseignement du français ou des arts .. (2001) : Questions
d'épistémologie en didactique du français (langue . MARTENOT, M. (1970) : Principes
fondamentaux d'éducation musicale et leur application.
Etudiante en Master 2 Didactique du français langue étrangère à l'Université Paris-3, . 60 et à
l'application de la politique de réformes économiques et d'ouverture sur . aux trois conférences
portant sur des questions d'orthographe française. .. Ensuite Sofia Stratilaki a donné quatre
principes de l'analyse contrastive.
Par exemple, un très grand nombre de recherches en didactique ou en . La dimension
contrastive (ou comparative) est un élément important de la . Application 1 . N.B. Le
traitement des questions méthodologiques admet une grande.
17 Oct 2014Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive » est la troisième .
national et .
..........118. 5.2. Méthodes de traduction et leur application au niveau . et très riche, il existe des

questions et des aspects qui restent ouverts, ou qui . naires électroniques, etc. ; ou dans le
domaine didactique : nouvelles techniques.
contexte francophone, toutes les questions de politique linguistique, de . didactique du français
langue maternelle elle-même considère aujourd'hui que « l' ... problématique peut trouver dans
les travaux de linguistique contrastive et d'analyse ... Le Français dans le monde, Recherches et
Applications, numéro spécial,.
Michel Camprubi, Questions de linguistique romane contrastive : espagnol, catalan, français .
Interlangues, Linguistique et didactique - ISBN : 2-85816-459-2. . des applications discursives
diversifiées d'un sème distinctif de /non-intériorité/.
questions relatives aux genres de textes ou discours, aux variations et registres de ... flexible
pour une application didactique translinguistique tant en L1 qu'en L2 .. qu'une approche
contrastive de ces données facilite leur enseignement.
Synthèse de pratiques didactiques Jean-Marc Defays et al. – qui sait . Didactique contrastive :
questionnements et applications, Montpellier, Cladole, 2013, pp.
et applications didactiques (réalisation d'un conjugueur), thèse de doctorat, dir. .. Ksenija,
Didactique contrastive: questionnements et applications, colloque.
5 sept. 2007 . 1 Audacity en questions : qu'est-ce que c'est, comment ça .. et la diffusion pour
les applications que nous verrons en seconde partie. 5 .. nous pensons qu'Audacity ouvre la
voie sur de nouvelles pistes didactiques notamment pour .. contrastive de l'oral et de l'écrit qui
aident les apprenants lors de la.
Éléonore Yasri-Labrique / Patricia Gardies / Ksenija Djordjevic. Didactique contrastive
questionnements et applications. broché, 17 x 24 cm, env. 240 pages.
Vous aimez lire des livres Didactique contrastive : questionnements et applications PDF. En
ligne ??? Juste pour vous seul, vous trouverez ici votre livre de.
4.2.1.5. Applications didactiques de la phraséologie . . . . 125. 4.2.2. . 127. 4.4. Études
contrastives en phraséologie et leur rôle pour la phraséodidac- tique.
. en matière d'enseignement et d'apprentissage ; des questions de programmation . contrastive
et partisans de l'analyse d'erreurs, la didactique du français ne . d'apprenants à une didactique
du français (langue étrangère). ... Analyse contrastive, analyse d'erreurs, une application de la
linguistique en didactique des.
31 mai 2011 . La notion du métalangage découle de la didactique des langues . 1854,
'l'application orale et immédiate des règles doit être substituée aux . On privilégie les exercices
de conversation et les questions-réponses dirigées par l'enseignant. ... Les données contrastives
ont une importance capitale dans.
l'analyse contrastive et l'analyse des erreurs en langue étrangère qui . compter les questions de
didactique des langues autour du contenu à . application.
Faits et gestes de la didactique du français langue étrangère et seconde de .. Ksenija (Eds.)
Didactique contrastive: questionnements et applications (2013).
occitan et didactique des langues romanes à l'Institut universitaire . Communication, où il traite
des questions de plurilinguisme. . De la théorie à l'application . .. ratives/contrastives dont la
triste histoire est connue : faute d'avoir.
Introduction à la phonétique acoustique et articulatoire, ses questions de recherche et ses .
applications didactiques. . L7S17 TD du Cours de synthèse Didactique .. Rita GÁRDOSI :
LYM17 « Linguistique contrastive français-hongrois 1 ».
Le Français dans le monde : recherches et applications, janvier 2014, n° 55, p. . Conception
d'unités didactiques en FLE : analyse contrastive d'objets . la grammaire en français langue
étrangère, et sur les questions que pose ce processus.
DLS 1500 - Introduction à la didactique des langues (partie I); DLS 1501 .. Colloque

didactique contrastive : questionnements et applications, Réseau Latinus,.
Le défi du présent travail est de définir une méthodologie didactique pour .. particulièrement
sensibles à des débats impliquant des questions vives qui concernent .. La méthode contrastive
est particulièrement heuristique pour étudier des manuels ... Application de la grille HRSE sur
quelques manuels scolaires français.
Chapitre 4 Analyse contrastive et didactique des langues étrangères . 95. 1. . l'élaboration, au
questionnement, à la mise en forme et à la rédaction de ce travail : Monsieur le .. ensuite une
méthodologie digne d'applications pédagogiques.
. Yasri-labriquew, P. Gardies, K. Djordjevic Léonard (a cura di), Didactique contrastive:
questionnements et applications, Montpellier: Editions Cladole, 2013, p.
“Le Resume de Communication : Analyse Contrastive En Didactique Du Francais et En
Formation D'adultes. .. Pratiques 135/136 (Questions de style) : 119–136. . “Modélisation
Linguistique et Annotation Des Collocations : Une Application.
nombreuses questions que se posent les enseignants par rapport à l'ensei- . de phrase,
démarche plus souvent d'application qu'inductive, prise en compte ... Rapport de Recherche
Evaluation de l'équipe INRP Didactique du Français .. tisés de façon contrastive, sous la forme
de deux schémas théoriques qui.
J'argumenterai d'abord en faveur d'une démarche contrastive com- prise comme .. Quelles
conséquences didactiques découlent d'un tel postulat d'ap- ... duire cette structure, à travers
l'utilisation de questions du type "Ça se mange?
. G & YASRI-LABRIQUE, E (dir), Diversité didactique des langues romanes, coll. . E (dir),
Didactique contrastive : questionnements et applications, coll.
19 juin 2015 . Laboratoire de Linguistique et didactique des langues étrangères et . multilingue
pour l'étude contrastive : outils et applications, in Marie ... Les textes (au nombre de plusieurs
milliers) sont constitués de questions écrites.
Questions d'épistémologie en didactique du français. Poitiers . L'application de ces recherches
dans le domaine de la didactique des langues .. associés dans un modèle contrastif intégré
('integrated contrastive model': Granger 1996: 47).
ont jalonné l'histoire de la didactique : la prise en compte de la langue maternelle dans
l'apprentissage de . Son application n'est valable pratiquement que . soulever des questions
nouvelles et intéressantes, comme l'utilisation d'une base.
Pour notre application didactique, il s'agit de mettre face à face deux langues, . Les questions
que l'on peut dès lors formuler passent par le filtre évoqué par Alain Le . L'analyse contrastive
s'occupe aussi des interférences, ces erreurs qui.
théories linguistiques ou d'hypothèses linguistiques en outils didactiques. . moderne sont
consacrées à des questions liant traduction et grammaire. Myriam Moraz .. scolaire
traditionnelle et de l'application des linguistiques) qu'il faut poser ... des obstacles fondée sur
la dimension contrastive (par exemple sur l'idée de.
L'analyse contrastive classique et la didactique des langues: bref historique . L'impulsion est
donnée et pourtant l'application de l'analyse contrastive à .. la phase explicative, dans la phase
de correction, pour répondre aux questions des.
L'unité de recherche LIDILE (Linguistique – Ingénierie – Didactique des . langues, analyse
contrastive ;; - Soutenir une démarche de transfert, d'application et de . en phase avec les
questionnements de l'Unité : traitement et exploitation des.
Couverture Grammaire et lexique - Linguistique contrastive . point de vue théorique et
appliqué, à travers les applications didactiques et informatiques. . à partir de cinq questions
précises, concernant le statut de la personne, du dialogue,.
déclinerons les questions spécifiques, les objectifs et résultats attendus. La fin de ce . effectuée

une étude contrastive des systèmes numéraux du bisa et du français. ... proportionnelle à leur
utilité didactique : le niveau d'abstraction est souvent tel qu'il rend impossible une application
dans la pratique d'enseignement.
Des politiques linguistiques aux représentations sociolinguistiques des acteurs didactiques.
Didactique contrastive: questionnements et applications. Editions.
créative), il propose une réflexion didactique et des outils pédagogiques pour la . apportent un
regard original et novateur sur différents aspects de la linguistique contrastive. . à la fois du
point de vue théorique et appliqué, à travers les applications . la problématique de
l'énonciation à partir de cinq questions précises,.
18 nov. 2014 . Nouvelles perspectives en sociolinguistique et en didactique ... Ces dernières
années, les questions sur l'utilité des programmes et sur les situations de .. In Le Français dans
le monde, Recherches et Applications, numéro 47, ... De plus, l'approche contrastive avec
laquelle nous avons travaillé devient.
Didactique contrastive: questionnements et applications. Université Paul Valéry Montpellier 3 à
Béziers, 31 mai - 1er juin 2011. Ce colloque se propose de.
La Didactique des langues étrangères est une collection claire et accessible pour faire le . Elle
permet de relier la théorie à l'application pratique dans la classe.
Master Lettres, Langues et Arts mention Didactique des Langues et des disciplines .. tensions,
ruptures, le FDLM, Recherches et applications n° 53. . d'analyse contrastive, d'analyse des
erreurs, de norme et de variation, et des questions.
théoriques aux applications, Université Charles de Gaulle – Lille 3 (22 et 23 octobre. 2007), ..
analyse contrastive à des fins didactiques. .. Le continuum dialectal italien et les questions de
transcription phonétique et phonologique : le.
Analyse contrastive du système des pronoms compléments du français, . dans une perspective
d'application à la didactique des langues mais également dans . méthodes d'analyse de corpus
en dégageant les différents questionnements.
cours magistral : questions d'analyse de discours, questions de didactique .. japonais dans des
perspectives unilingue et contrastive, habilitation à diriger des recherches en . Recherches et
applications, n° spécial, Paris : Hachette : 52–62.
Découvrez Didactique contrastive : questionnements et applications le livre de Eléonore YasriLabrique sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Didactique des Langues et du Français Langue étrangère et seconde (DidaLang-FLE/S) ;. La
spécialité . approches de la description des langues, ainsi que sur les applications possibles à ..
based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies. . quelques réponses
(ouvertes) aux questions suivantes :.
2- Construire par la démarche contrastive une vraie didactique du français . d'une démarche
didactique contrastive, intersystémique pour développer des stratégies .. Exercices
d'application .. habits, questions, soif, poissons, arbre,.
6 mai 2016 . . pour peu que la didactique mise en œuvre, par approches contrastives, . partir
du questionnement des élèves pour déclencher la démarche.
M2 « Professionnalisation en didactique des langues » FLE/S : mettre en place (sur un ... Le
Français dans le Monde, Recherches & Applications, « La perspective .. A travers l'étude
contrastive, français-anglais, de certaines questions de.
ANALYSE DU DISCOURS, ANALYSE CONTRASTIVE ' v ,. ET TRADUCTION . tique et
les applications en didactique des langues qui s'en sont ensui— vies. ... pouvons nous poser
des questions sur la possibilité de traduire des actes.
Le béhaviorisme et l'analyse contrastive . L'application d'exercices vocaux et de l'élocution
utilisés par les acteurs au théâtre pour l'amélioration de la prononciation. . de synthèse, in

Regards sur la didactique des langues secondes, Cornaire, . Lauret, B. (2007) Enseigner la
prononciation: questions et outils, Hachette.
22 janv. 2015 . Etude contrastive de la prosodie . application pour l'apprentissage de la ...
Quelques premières études de la didactique de la prosodie attitudinale. 36. 1.3.6. .. questions
qu'il n'a pas abordées : les affects sociaux sont‐ils.
. de didactique de langue étrangère ou de questions de théorie scientifique. . et transmission du
savoir scientifique), étude contrastive français/allemand de textes . Le débat scientifique lié à la
recherche et à l'application de langages.
Sujet de la conférence : « Questions de transposition didactique de la grammaire .
communicationnelle, l'application des règles grammaticales peut aussi se faire grâce à la .
concerne la grammaire contrastive, l'ouvrage de Nathalie Auger,.

