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Description

Le français parlé à La Réunion : phonétique et phonologie. Michel Carayol . Particularités
lexicales du français réunionnais : propositions pédagogiques.
Les créoles à base française (nous dirons désormais "les créoles français") sont . Indien avec le

réunionnais, le mauricien (et la variété rodriguaise), le seychellois. . lexicales, mais également
grammaticales) entre les divers créoles français .. Pédagogique National, mais élaboré sous
l'égide d'une équipe française de.
(Centre Départemental de Documentation Pédagogique) : Baissac, Exercices systématiques .
1985, Particularités lexicales du français réunionnais. (Carayol)→ limiter les .. Propositions
d'items évaluatifs pour les GS. Pas d'utilisation de cet.
La Réunion est département français depuis 1946. Après une certaine période de .. qui figurent
dans le Lexis5 et de particularités lexicales du français réunionnais. Ces particularités . le plan
pédagogique. III. ... Propositions pédagogiques.
16 août 2016 . . les particularités de son métier liées à la non maîtrise du français pour .
Département français depuis 1946, La Réunion est soumise aux . Dans les académies d'outremer, des approches pédagogiques .. formes verbales, faux amis lexicaux) s'avère
indispensable. . Je conclurai par une proposition.
16 avr. 2015 . Fiche n°5 : Animer une réunion de coopérative. Fiche n°6 : Gérer du .
POURQUOI UN LIVRET PÉDAGOGIQUE SUR LES PRATIQUES . hiérarchisée du système
scolaire français tel qu'il se vit au quotidien, notamment dans les . de parole, mettre en lien les
propositions) et développer ainsi les capacités.
"L'apport lexical malgache au créole réunionnais", in Bulletin de l'Académie de la .. des
particularités lexicales du français du Mali, Revue de Linguistique romane, . éducative dans les
DOM français : positions et propositions", Etudes Créoles, . sur l'Océan Indien à l'université
de la Réunion" in Recherche, Pédagogie et.
temps un objet indirect d'apprentissage, visant à un enrichissement lexical et plus .
caractéristiques d'une bonne pédagogie de l'oral sont énoncées de manière . des moments de
discussion collective portant sur la vie de l'école (réunion de .. (d'après André Chervel,
L'Enseignement du français à l'école primaire.
des fins pédagogiques et non commerciales. .. base lexicale française (créole haïtien, créole
réunionnais, créole mauricien, tayo) . négation de proposition. 0.
Particularités lexicales du français réunionnais, en collaboration avec Michel Carayol, .. 16- «
Enseigner les littératures francophones : bilan et propositions à partir .. de Pécs, Mission
scientifique et pédagogique en Hongrie, 6-12 avril 2002.
Atlas linguistique et ethnographique de La Réunion, Volume III. Michel Carayol, Robert
Chaudenson. CNRS éd. Le Français parlé à La Réunion, phonétique et phonologie. Michel
Carayol. Atelier Reproduction des thèses, Université de Lille III. Particularités lexicales du
français réunionnais, propositions pédagogiques.
P407-2 quelques particularités lexicales du créole réunionnais. Certains mots créoles .
Propositions de pistes pédagogiques pour améliorer le langage d'ordre.
10 juil. 2013 . Que ce soit en malgache ou en français, la découverte des textes s'effectue . en
deux langues des élèves de grande section de maternelle à la Réunion. . Sandra Colly-Durand :
Les enjeux pédagogiques et culturels d'une langue . du Cameroun : analyse écologique et
propositions méthodologiques.
La banque des mots, Revue de terminologie française .. Centre International d'Information
pour la Terminologie - Réunion de l'ISO/TC .. A. CHARTIER - Proposition de néologismes; Commission de terminologie du ministère de ... P. MILOLO - Particularités lexicales du
français en République Démocratique du Congo.
21 déc. 2016 . Le créole parlé à La Réunion est à base lexicale de français avec .. appelé
français réunionnais, avec des archaïsmes (lexicaux et ... gouvernement français et à
l'Assemblée nationale des propositions .. pédagogiques sont peu appropriées à des élèves dont
le français constitue une langue seconde.

Professeur documentaliste, enseignants de Français, Arts plastiques et EMC. Niveau(x) ..
Ressources pédagogiques et informationnelles pour bâtir mon EPI et ... CDI, salle de réunion,
extérieur. Matériel ... Mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles,
grammaticales pour produire un texte oral sur des.
22 oct. 2014 . La nouvelle épreuve de français est notée sur 40 points, elle comporte trois .. un
manque de rigueur au niveau lexical et syntaxique rendant .. La préparation des deux épreuves
orales du CRPE 2014 a fait l'objet d'une première réunion dès .. propositions pédagogiques
peu réalistes et peu réfléchies.
des propositions d'activités pédagogiques caractéristiques .. Le français de La Réunion (304 p.)
. Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique.
[pdf, txt, doc] Download book Particularités lexicales du français réunionnais : propositions
pédagogiques / Michel Carayol . [et al.]. online for free.
12 janv. 2015 . Français langue étrangère, langue seconde . seront connus début septembre et
communiqués à la réunion de ... (2008) Les apprentissages lexicaux. .. dans l'idée d'adapter les
propositions pédagogiques aux pra-.
Chanté(en(allemand(avec(surtitres(anglais(et(français( .
En!amont!du!parcours!pédagogique!et!du!spectacle . PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES ..
champs lexicaux de la mort et du sang ainsi que de l'érotisme révèlent à .. http://pedagogie2.acreunion.fr/cotamarp/lrdw/hongrie/les_vampires_en_hongrie.htm#prem.
31 oct. 2005 . l'océan Indien (créoles mauricien, réunionnais et seychellois) ainsi que dans .
Pédagogie p. 13 . encore « de base lexicale française, etc. .. ments français, ont la particularité
de .. propositions de la DGLFLF sur le thème.
français langue de spécialité)2, des disciplines spécialisées pose donc un . propositions de
remédiations à même de combler ces déficits et permettre ainsi un . voir de prés le dispositif
pédagogique mis en place pour la prise en charge en .. caractéristiques lexicales du corpus
ciblé dans la présente étude, notre intérêt.
Site : http://fr.padlet.com/runcardie/MatHenriWallon . langue française, de structurer la langue
créole et d'enrichir le bagage lexical et cela dans . progressions de l'équipe pédagogique, des
imagiers de la Réunion pour les mots spécifiques.
25 févr. 2016 . propositions pédagogiques. . scolarisation en français. Les descriptions
lexicales du créole réunionnais suivront cette même logique de . Carayol (1984) décrit les
Particularités lexicales du français réunionnais en adoptant.
. du français à La. Réunion les particularités lexicales renvoyant à la réalité quotidienne. ...
français réunionnais : propositions pédagogiques. Paris : Nathan.
qu'indirectement aux savoirs disciplinaires du français et présentaient le . pédagogique adopter
pour qu'ils acquièrent du vocabulaire et puissent .. propositions didactiques », LIDIL, n° 21,
Enseignement/Apprentissage du lexique, juin 2000. . (réunion de tous les mots des idiolectes
pour une langue donnée à un.
propositions de développement . Valérie Tancons ma tutrice pédagogique en français. ..
Proposition de pages de manuel scolaire de créole en classe de 4ème .. le territoire français,
dénombrait 75 langues au total dont quatre créoles à base lexicale . le créole martiniquais, le
créole guyanais et le créole réunionnais.
Mots clés : plurilinguisme, partenariat linguistique, didactique du français langue seconde ... à
l'issue de leur réunion de 1979 . Du point de vue de la pédagogie des langues étrangères,
l'interférence révèle ... la suite de Renard qui offre des propositions très . focalisé sur la
comparaison entre les particularités lexicales.
Le français est la langue officielle du pays et le wolof la lingua franca de plus de 80 % de ...
On reconnaît aujourd'hui la nécessité de particularités lexicales régionales (…) . d'une norme

construite, d'une norme idéale ou d'une norme pédagogique ? .. ACCT (1993), Propositions
pour un plan d'aménagement linguistique.
6 juil. 2017 . Agrégation automatisée de corpus de français parlé .. Lexical richness :
Comparison of ELF, ESL, and L1 English oral academic . Corpus en classe de FLE : difficultés
et propositions pédagogiques. ... En effet, cette réunion se déroule au sein du service des
ressources .. Une des particularités des.
1 oct. 2017 . Télécharger Particularités lexicales du français réunionnais : Propositions
pédagogiques livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
4 sept. 2015 . Au conseiller pédagogique Olivier Mirval, qui a accepté de .. Et c'est à cette
occasion que la proposition a été faite à l'ensemble . sont différentes et la Guadeloupe a ses
propres particularités. Il ... Réunion, des départements. ... français et le créole aux niveaux
phonétique, morphologique, lexical et.
Repérer les éléments lexicaux, les éléments récurrents./Anticiper sur . transposer dans la
langue-cible des savoir-faire acquis en langue française ou dans une.
contexte d'enseignement du français langue seconde (FLS) requiert une analyse, des ... de cas,
celui de l'île de la Réunion, interroge la didactique du français par rapport .. travaux sur
l'innovation lexicale et sur l'enseignement de l'écrit en .. propositions pédagogiques concrètes
pour l'oral, l'écrit et l'étude de la langue.
Alice EISSEN, Secrétaire Nationale à la Pédagogie du SNALC-FGAF . ités du français,
notamment en lien avec l'écriture et l'oral. Il ne s'agit pas ici de répartir.
1041 du CNRS à la Réunion, puis de la JE 4249 DYNADIV et de l'EA 4246 DYNADIV à
Tours-Limoges, maintenant ... 1993 : Contribution à un inventaire des particularités lexicales
du français de l'Ile Maurice. . conséquences pédagogiques qu'ils pouvaient avoir. Des
propositions de réformes sont faites en conclusion.
Le guide pédagogique d'Objectif Express 2 est destiné à fournir un . des conseils et des
propositions de corrigés pour les activités de production ; . de participer et d'interagir de façon
simple dans une réunion, une discussion ou un débat ; ... a la volonté de proposer à
l'apprenant une ressource lexicale suffisante,.
épreuve emblématique, s'il en est, dans le dispositif français des concours de . et la Réunion,
où sont territorialisés des créoles dits à base lexicale française (ou . proposition de maquette de
ce CAPES faite par le GEREC-F a fait l'objet de deux .. pédagogie scolaire prenne la mesure et
par laquelle elle peut valoriser la.
Beniamino,Michel (1996),Le français de la Réunion. . Carayol, Michel (1985), Particularités
lexicales du français réunionnais :propositions pédagogiques,.
1 janv. 1987 . Particularités lexicales du français réunionnais, propositions pédagogiques.
Michel Carayol. Nathan. Indisponible sur notre site.
reproduction des thèses, Lille III, 633 p. CARAYOL Michel, 1985, Particularités lexicales du
français réunionnais. Propositions pédagogiques,. Nathan, 390 p.
Une figure de style, du latin figura, est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ... Elles
peuvent aussi concerner une proposition entière (exemple : inversions). . Cette classification
est surtout employée en pédagogie, pour l'enseignement ... symploque), répétitions lexicales
(antanaclase, polyptote, polysyndète).
Antilles-Guyane · La Réunion · Mayotte · Nouvelle-Calédonie · Polynésie . Fiche pédagogique
: observer les nuages; Fiche pédagogique : les saisons . Les propositions de démarches et de
progression sont des pistes indicatives. . 3 et 4 permet de développer les compétences lexicales
en proposant des phrases plus.
Cette page, ainsi que tout le contenu de ce blog pédagogique, est sous contrat . Programme de
l'enseignement commun de Français en classe de Seconde… .. M. d'Hubières recommença ses

propositions, mais avec plus d'insinuations, de ... bleuités » inventé par Rimbaud est un
néologisme lexical (introduction d'un.
1985, Particularités lexicales du français réunionnais. Propositions pédagogiques, Paris,
Nathan. Cellier Pierre, 1985, Comparaison syntaxique du créole.
Date de publication: 1995; Collection: Atlas linguistique de la France par régions; Séries: Atlas
linguistique et ethnographique de La Réunion. (3); Dimensions: 43 x 30 x 3 cm; Poids: 2485 g .
Didactique du français en milieux créolophones, outils pédagogiques et formations des
maîtres. Robert Chaudenson. L'Harmattan.
Inventaire des particularités lexicales du français de l'île Maurice (D. de Robillard) . Réunion et
auteur en 1985 d'un ouvrage sur le français réunionnais qui, outre le fait qu'il .. qu'il s'agissait
de «propositions pédagogiques» visant à faire «[.
Cette contribution retrace les étapes de l'émergence des créoles français. . Je m'exprimerai en
linguiste – je n'ignore pas les propositions stimulantes d'Édouard ... demeurent des éléments
lexicaux, peu nombreux, des traits grammaticaux, ... Pour Souprayen-Cavery43 la situation
sociolinguistique à la Réunion a.
. ethnographique de la Réunion (1984, réédité en 1989 et 1995). Particularités lexicales du
français parlé de la Réunion ; propositions pédagogiques (1985).
16 mars 2011 . Auguste Lacaussade (poète réunionnais): À l'île natale - Lecture hypertextuelle
(B2-C1) .. Overmann, Dossier pédagogique en format word, 34 p. ... Dressez une liste avec
des « propositions pour une nouvelle politique de ... L'Inventaire des particularités lexicales du
français d'Afrique explique les gros.
Pour une pédagogie de la culture et de la langue (Héloïse .. Héloïse Côté clôt ce dossier en
nous proposant des pistes pour enrichir le cours de français d'éléments culturels, dans ... Lors
d'une réunion, on leur a communiqué les résultats et on a discuté de la ... 5e : Après la collecte
des propositions des groupes, celles-.
AGEFOS-PME et la Fepem présentent la « mallette pédagogique. Français compétences
professionnelles ». 22. Une table .. tir de propositions émanant de personnalités francophones.
... entre réussite scolaire et compétences lexicales.
place un bilinguisme français/anglais a amené à éliminer le créole français, ce . les expériences
pédagogiques qui cherchent à résoudre la question de la langue ... dogène au Maroc et offre un
aperçu des particularités lexicales – surtout des . tés linguistiques utilisées à la Réunion
(français régional, français créolisé.
l'acquisition du créole et du français et à ses implications pédagogiques, . Félix Prudent en
2000, à l'Université de La Réunion, qui a réellement permis de . morphème lexical « lans » qui
peut être aussi bien français que créole. ... étape : Proposition de pistes pédagogiques
concernant la conjugaison des verbes au.
élèves de La Réunion à partir de leur bagage personnel, familial et culturel. . des démarches
d'enseignement du français en milieu créolophone (EFMC) .. en langue et culture régionales
sur les plans didactiques et pédagogiques tout en . aussi bénéficier des propositions des
différentes collectivités telles que les.
Particularit&eacute;s Lexicales Du Fran&ccedil;ais R&eacute;unionnais : Propositions
P&eacute;da. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio .
pédagogiques [PDF] by Michel Carayol. Title : Particularités lexicales du français réunionnais :
Propositions pédagogiques. Author : Michel Carayol. 1 / 3.
Atlas linguistique et ethnographique de La Réunion, Volume III . Didactique du français en
milieux créolophones, outils pédagogiques et formations des.
Rentrée 2016. Inspection pédagogique régionale . Proposition d'une progression syntaxique. .
Les spécificités du français écrit doivent être enseignées comme telles en ... sur l'homophonie

lexicale et grammaticale en fonction des besoins ... Je suis en réunion ce soir, ne compte pas
sur moi » (phrase prononcée au.
Découvrez et achetez Atlas linguistique et ethnographique de La Réun. - Michel Carayol,
Robert Chaudenson - Ed. du Centre national de la recherche scientif. sur
www.lemerlemoqueur.fr.
Une étude comparatiste de variétés de français dans l''écrit sms' .. a pu faire émerger la
proposition d'écrit spontané (Cougnon, 2009a ; 2009b). ... pour la Réunion, la publication du
livret pédagogique Interférences créole-français dans les tests d'élèves .. Inventaire des
particularités lexicales, Paris, EDICEF/AUPELF.
Français et Créoles de la Réunion : Le présent livre se propose, à travers l'analyse complète de
nombreux ouvrages généraux sur la langue créole et d'ouvrage.
Daniel LAURET - IUFM de la Réunion. Saint Paul. Marché forain, Saint-Paul, Réunion. .
l'intérêt pédagogique de cette épreuve et rappeler les problèmes particuliers .. CARAYOL M. et
autres, Particularités lexicales du français réunionnais,.
Here are a few propositions of pedagogical possibilities. . ne peut prétendre parler au nom de
tous les Francophones sans faire droit à leurs particularités ».1 .. Axer un cours sur les
caractéristiques du français de l'île de la Réunion ou sur les . Pour remédier à cette carence, de
nombreuses pistes pédagogiques encore.
pédagogique et administrative des diplômes nationaux pour étrangers non francophones
(DILF, DELF et DALF) et du Test de connaissance du français (TCF) . SCÉNARIO :
ASSISTER À UNE RÉUNION PROFESSIONNELLE B2 ... et lexicale avec en plus, dans
certains scénarios, des objectifs relevant des compétences.
21 juin 2004 . Particularités lexicales du français réunionnais (sous la direction de M. Carayol).
Propositions pédagogiques, Paris: Nathan, 1985, 389 pages.
Particularités lexicales du français réunionnais : Propositions pédagogiques ISBN:
9782091640006 - Paperback, Groupe de produits: Book vergleichen ✓ Compte-rendu du stage « Elaborer des outils pédagogiques permettant de mieux prendre en
compte les élèves dys » .. Proposition d'une séquence de doublette sur les préfixes en français
et en espagnol. .. Liste de fréquence lexicale en français sur Eduscol. . Des unités
d'apprentissage sur le site EPS de la Réunion.
L'étude des créoles français et la linguistique française[link] . La pédagogie du créole[link] . La
tradition des études scientifiques sur les créoles à base lexicale française ... la conservation de
particularités du français qui relèvent soit de l'ancienne ... (1974), Le lexique du parler créole
de la Réunion, Paris, Champion.
langues aussi éloignées les unes des autres que le hindi, le français et le russe. . examine les
particularités des dialectes et patois d'une langue particulière, la linguistique . linguistique
prescriptive est une notion pédagogique qui se réfère à la ... d'employer le terme lexème au
lieu de l'expression « morphème lexical ».

