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L’apprentissage de la langue et son oubli 

Meng-Ru WU 

 

L’apprentissage du langage se fait le plus jeune âge. C’est une faculté innée que 

l’on développe au contact de son environnement et sa société. Notamment, dans un 

pays très ouvert sur le monde du commerce comme Taiwan, la langue a un rôle très 

important dans notre vie quotidienne. 

 

Depuis ma naissance, j’ai reçu de nombreux mots chaque jour à travers les paroles 

et le contact avec mes parents. Dès 5 ou 6 mois, j’étais capable de produire des 

gazouillis. Les adultes disaient que j’aimais bien imiter les sons que j’entendais. Dès 7 

mois, j’ai commencé à babiller. Vers 8 et 9 mois, j’ai appris à parler avant d’apprendre à 

marcher. Tout d’abord, j’ai prononcé mes premiers mots "papa" et ensuite "mama" 

"ama" "adong". Selon mon père, ce serait parce que j’étais entrainée par la musique 

classique que ma mère écoutait. Et, j’ai commencé à marcher à un an.  

Quand j’étais petite, j’ai appris deux langues simultanément: le taiwanais avec 

mes grands-parents, le chinois mandarin avec mes parents. À 2 et 3 ans, je pouvais 

formuler des énoncés simples. De plus, je savais nommer ce que je voyais dans les 

livres imagés pour les enfants. J’étais également capable de compter jusqu’à cinq. À 4 

ans, je suis entrée à la maternelle bilingue anglaise et chinoise. À ce moment-là, je 

pouvais alors exprimer assez correctement mes émotions, ma demande et faire des 

phrases plus complètes. Toujours à 4 ans, j’étais en mesure d’écrire mon prénom 

chinois et d’employer les caractères de base en chinois. Quant aux mots que je ne savais 

pas écrire avec les caractères chinois, je les écrivais avec l’alphabet phonétique. 

À la maternelle bilingue, les professeurs parlaient soit chinois mandarin soit 

anglais. L’enseignement du vocabulaire chinois et anglais était fait sous forme de jeux 

ou grâce aux vidéos éducatives comme "Shima Shima Tora no Shimajirō" ou grâce aux 

livres de contes. L’après-midi était consacré à l’histoire et aux contes. La conversation 

avec le professeur nous aidait à améliorer notre compréhension et notre expression 

orale. Chaque après-midi après l’école, ma mère me ramenait chez mes grands-parents 

et j’y restais jusqu’au soir. C’est la raison pour laquelle je pouvais bien parler le 

taiwanais. À la fin de la maternelle, nous avons tous fait une pièce de théâtre: 

Blanche-Neige. Nous avions à apprendre et retenir nos textes qui étaient en anglais. À 6 
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ans, je connaissais les tables de multiplication. À 7 ans, j’ai fait mon entrée en classe de 

primaire. Être au contact des professeurs et mes camarades m’a permis de développer 

ma langue. Sur les six années de primaire, les trois premières années sont consacrées à 

l’apprentissage de tous les caractères chinois simples et les trois suivantes sont 

consacrées à la maitrise de l’ensemble des caractères chinois nécessaires(environ 2500- 

3000 caractères).  

À 9 ans en plus d’aller à l’école primaire, j’ai commencé à fréquenter un institut 

privé 2 à 3 fois par semaine, pour continuer à travailler l’anglais, jusqu’à la première 

année du collège car les cours d’anglais n’étaient pas assurés de la première à la 

quatrième année de primaire. 

Je suis allée dans un collège privé pour filles où il y avait des cours renforcés 

d’anglais. J’ai donc arrêté d’aller à l’institut privé. Il y avait des cours de 

communication qui étaient donnés par des anglophones. Durant mes années de collège, 

on nous a enseigné la théorie, les expressions chinoises ainsi que la littérature. Nous les 

avons approfondies au lycée.  

L’anglais et le chinois étant considérés comme des langues importantes, je n’ai pas 

eu à apprendre une troisième langue. C’est à l’université que j’ai commencé à 

apprendre le français. En première année de l’université, on a travaillé sur la 

prononciation, la liaison, les vocabulaires et la conversation simple de la langue 

française. En deuxième année, on a commencé à lire les textes un peu plus compliqués 

dans le journal ou dans la littérature française. Le cours de lecture française et surtout le 

cours de conversation française sont toujours obligatoires jusqu’à la fin des études. En 

raison d’une grande différence de prononciation par rapport à celle du chinois et d’un 

manque d’habitude à parler pendant le cours, nous avons besoins de plus d’heures pour 

renforcer notre prononciation. Au premier semestre de la licence 2, j’ai obtenu le 

Diplôme d’Etudes en Langue Française (Delf) au niveau B1. A la fin de la licence 2, j’ai 

eu le Delf B2. Et, à la fin de la licence 3, j’ai obtenu le Diplôme Approfondi en Langue 

Française (Dalf) au niveau C1. 

Il me semble que l’apprentissage et l’acquisition du langage est une voie très 

longue et qui est de plus en plus difficile au fil de l’âge. Il y a trois semaines, j’ai 

téléphoné à ma grand-mère, qui parle le taiwanais la plupart du temps et parle rarement 

le chinois, je pouvais comprendre le message et les significations des phrases, mais je 

n’ai pas pu parvenir à répondre en taiwanais et parfois je ne pouvais pas trouver les 
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mots exactes que je voulais dire après un arrêt de l’usage de cette langue pendant 7 mois. 

Cela m’a beaucoup choquée car le taïwanais est la langue maternelle de mes parents 

tous les deux et mon bagage langagier a été beaucoup influencé par la langue 

taïwanaise. Je n’ai jamais imaginé qu’il est possible d’oublier comment le parler un 

jour. 

 

Pour conclure, l’acquisition du langage peut être facile et accessible à l’âge très 

jeune, c’est une capacité innée et naturelle avec laquelle les être humains naissent et on 

peut la considérer comme un cadeau et une grâce. L’étude sur l’acquisition du langage 

maternel ou du langage second est un aspect assez complexe qu’on essaie toujours de 

découvrir et décoder. La règle pour maintenir la capacité langagière est de l’utiliser et 

de la pratiquer tout le temps. 


