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Bien que typiques et incontournables de la langue anglaise, les phrasal verbs

représentent cependant un véritable fléau pour les apprenants non-anglophones.

Ce travail consiste en une étude quantitative et qualitative de l’usage des phrasal

verbs dans les productions écrites d’apprenants de l’anglais langue seconde.

• Mettre en lumière les difficultés éprouvées par les apprenants non-

anglophones à l’égard des phrasal verbs

• Proposer de nouvelles approches visant un meilleur

apprentissage/enseignement des phrasal verbs

o Deux types de données: expérimentales et informatisées

 Données expérimentales:

• Étude expérimentale menée auprès d’étudiants francophones de l’anglais

langue seconde (niveau B2 du CECRL) et d’étudiants anglophones auxquels

3 tests à choix multiple ont été soumis en classe en temps limité

• Choix entre un phrasal verb, un verbe simple et deux verbes distracteurs

• Recherche s’inscrivant dans la lignée de 6 études antérieures (McPartland,

1983; Dagut & Laufer, 1985; Hulstijn & Marchena, 1989; Yorio, 1989;

Laufer & Eliasson, 1993; Liao & Fukuya, 2004)

• Première étude sur les phrasal verbs réalisée auprès d’apprenants

francophones de l’anglais langue seconde

 Données informatisées:

• Étude quantitative sur corpus: quantifier et comparer la production de

phrasal verbs dans les dissertations d’étudiants natifs (corpus contrôle:

Louvain Corpus of Native English Essays) et non-natifs (corpus

d’interlangue: International Corpus of Learner English, Version 2)

• Apprenants de l’anglais langue seconde de niveau B2/C1 issus de 12 langues

maternelles différentes (allemand, bulgare, espagnol, finnois, français, italien,

néerlandais, norvégien, polonais, russe, suédois et tchèque)

• Étude qualitative sur corpus: établir une typologie des erreurs commises

par les apprenants non-anglophones à l’égard des phrasal verbs (erreurs

syntaxiques, erreurs sémantiques, erreurs de collocations, erreurs de style,

production de néologismes)

• Première étude proposant une typologie des erreurs de phrasal verbs

 Étude expérimentale:

Résultats des tests à choix multiple chez les étudiants natifs et non-natifs

 Étude quantitative sur corpus:

Nombre total d’occurrences de phrasal verbs produits dans le corpus contrôle LOCNESS et dans les 

sous-corpus d’ICLE v2

Pourcentage d’utilisation des phrasal verbs dans les productions écrites d’apprenants non-

anglophones par rapport aux natifs

Nombre total moyen d’occurrences de phrasal verbs par familles de langues

 Étude qualitative sur corpus:

• Exemple d’erreur sémantique:

beat up

• Exemple d’erreur de collocation:

fill in / fill out

 Étude expérimentale:
• Alors que les étudiants anglophones ont choisi un phrasal verb dans les deux tiers

de leurs réponses aux questionnaires, les apprenants francophones de l’anglais

langue seconde privilégient incontestablement les verbes simples; ceux-ci étant

d’ailleurs d’origine latine. En ce sens, les étudiants francophones sous-utilisent,

voire évitent les phrasal verbs.

• Choix de la structure la plus familière d’un point de vue morphologique

• Stratégie d’évitement due aux différences structurelles et sémantiques entre la

L1 et la L2

• L’absence d’un trait linguistique similaire entre la L1 et la L2 empêche sa

production et son utilisation en L2.

 Étude quantitative sur corpus:
• Non-universalité de la sous-représentation des phrasal verbs dans les productions

écrites des apprenants non-anglophones: alors que les groupes d’étudiants de

langues maternelles germaniques produisent presque autant de phrasal verbs que

les natifs, les autres groupes d’apprenants – en particulier ceux de langues

maternelles romanes – affichent un emploi insuffisant des phrasal verbs dans leurs

dissertations.

• Sous-utilisation due à la différence structurelle entre la L1 et la L2

• L’absence d’un trait linguistique similaire entre la L1 et la L2 empêche sa

production et son utilisation en L2.

 Étude qualitative sur corpus:
• Les erreurs commises peuvent s’expliquer par l’influence de deux facteurs:

- facteur interlinguistique: contraintes induites par la L1 sur la L2

- facteur intralinguistique: complexité intrinsèque de la L2

• Approche lexicale (Lewis, 1993, 1997, 2000; Wray, 2002): lexical chunks

• Méthode texte/contexte (Thornbury, 2002; Wyss, 2002; Cirocki, 2003)

• Modèle cognitif du sémantisme des particules/prépositions (théorie de la métaphore conceptuelle)

(Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1987)

• Dessins humoristiques
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Every time I read the newspaper I learn more about the terrible actions

against people that should be our friends. Their houses are set on fire,

they’re beaten down with bottles or baseball rags or they are even killed

in fights… ICLE-GE-AUG-0069.1

It will then be much easier and rapid to find a job that suits you if you can

search for it in different countries at the same time, and if you do not have

to fill up many forms and to do a lot of administration work.
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