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L’acquisition de l’écrit en langue étrangère pose de nombreuses difficultés reconnues

par les chercheurs en linguistique et en didactique. La maîtrise de la morphosyntaxe

ne suffit pas à produire des textes cohérents de différents types et genres. Deux types

de contraintes interfèrent dans ce processus : d’une part le processus psychologique

d’organisation des idées, lié à la structure de la langue maternelle, et d’autre part la

connaissance des règles du genre textuel propres à la culture et la langue cible.
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Acquisition de la compétence de production écrite en FLE 
par des apprenants chinois: l’exemple de l’essai argumenté

Méthodologie

Analyse rhétorique Analyse 
fonctionnaliste

Mr le maire,

1. Si je vous écris aujourd’hui, c’est pour vous faire part de mon mécontentement.
2. En effet, votre souhait de mettre fin à cette tradition que constitue le concert musical est

des plus injustes.
3. Toutes les années depuis maintenant 40 ans, nous célébrons la fin de l’été dans la joie, la

convivialité et la musique.
4. //Vous justifiez cette annulation sous revers d’économie pour les finances de la ville,
5. mais avez-vous pensé aux bénéfices que rapporte chaque année ce grand concert ?
6. Sans compter le dynamisme apporté aux petits commerces environnants qui font le plein

au cours de cet évènement.
7. Des gens viennent de toute la France pour cet événement musical unique en son genre.
8. Et chaque année, on constate une population de touristes étrangers croissante.
9. Les faits sont là, le concert d’été ne nous ruine pas, bien au contraire, il apporte une

richesse culturelle et financière sans précédent à notre ville.
10. // Par ailleurs, d’être un réel vecteur de dynamisme, cet événement permet à nos jeunes

talents de ce produire et de se faire connaitre.
11. Savez-vous qu’au cours des 5 dernières années, 17 de nos jeunes ont pu intégrer le

conservatoire de Lyon ou de Paris grâce à cet évènement qui attire nombre de recruteurs ?
12. Sans parler du groupe « Funktastic » qui a commencé chez nous et sort cette année son

deuxième album.
13. // Ce n’est pas seulement une fête dont vous nous privez, c’est d’une part de notre histoire,

de notre patrimoine culturel.
14. // Je vous le demande donc solennellement, faites preuve de bon sens et laissez-nous

célébrer tous ensemble la joie de notre communauté.
Musicalement vôtre.
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Modèle psycholinguistique de 
production langagière

(Levelt, 1989)

Hypothèse 
« Thinking for speaking »

(Slobin, 1996)

Rhétorique contrastive
(Kaplan, 1966; O’Connor, 1996; 

Hidden, 2013)

Tâche
- Essai argumenté en temps limité (1h)
(250 mots en français / 600 mots en chinois)

- Diplôme universitaire d’études françaises (DUEF B2)

- Sujet : Vous habitez dans une ville qui organise chaque année un grand
concert gratuit pour marquer la fin de l'été. Pour des raisons financières,
votre ville annonce qu'elle veut supprimer cet événement musical .Vous
écrivez au maire de la ville pour le persuader, à l'aide d'arguments et
d'exemples précis, des avantages culturels et touristiques que ce concert
représente. Vous insistez également sur l'intérêt économique de cette
manifestation pour les commerçants et les artistes de la région

Modèle d’analyse  de discours de la 
quaestio
- « Pourquoi X doit avoir lieu ? » 
-TRAME / ARRIERE-PLAN
-TOPIC / FOCUS
(Klein, von Stutterheim, 1993)

Groupes de contrôle
-Francophones (10)
-Sinophones (10)

Apprenants sinophones de FLE (100)
Niveaux : B2/C1
Âge moyen = 20 ans
Niveau d’études = licence
Connaissances scolaires en anglais

Public

Critères d’analyse rhétorique
-La linéarité 
-Le plan du texte
-Les enchaînements
-L’implication du scripteur
-Le style
(Connor, 1996)

Sinophones
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Durée totale: 38 énoncés 
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