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L’apprentissage d’une première et d’une deuxième langue 

Maria-Tsampika KLITORAKI 
 

Étudiante Erasmus 

 

Comment avez-vous appris à lire-écrire-parler dans votre langue et la langue 

française ? Avec quelles méthodes ? Quels livres ? A quel âge ? Etant une étudiante 

Erasmus, on me pose souvent la question comment j’ai appris à lire-écrire-parler dans 

ma langue maternelle, comment j’ai appris à lire-écrire-parler dans la langue 

française. Ainsi, je vais analyser la méthodologie que j’utilise afin d’apprendre ma 

langue maternelle et en même temps la langue française. Je vais présenter aussi les 

méthodes adaptées par la famille et par les enseignants.  

 

Ma langue maternelle c’est le grec, c’est la première langue que je commence à 

apprendre. Quand j’étais petite, j’ai commencé à prononcer mes premiers mots dans 

ma langue maternelle. J’ai commencé avec la production de mots uniques, j’ai écouté 

les noms de ma famille et j’ai collecté dans mon cerveau les éléments nécessaires, 

afin de produire un mot. Très utile était l’univers dans lequel je suis élevée, tous 

autour de moi ont prononcé beaucoup de fois chaque mot chaque phrase et ils m’ ont 

aidée à parler correctement. En plus, j’ai essayé de mettre chaque mot dans une phrase 

à peu près complexe. J’ai toujours mimé la façon avec laquelle, les autres hommes 

autour de moi parlent, par exemple la langue utilisée par mes parents et mes grands-

parents. C’est une façon de parler sans rien comprendre. Par exemple, j’ai essayé à 

prononcer les paroles de mes parents et d’imiter ce qu’ils ont dit. A l’âge de 4 ans, je 

vais à l’école maternelle où j’ai communiqué avec les autres petits enfants. Petit à 

petit, j’ai commencé à parler et communiquer avec les autres, mais il n’y a pas de 

structure logique de ce que j’ai dit. A l’âge de 6 ans je vais à l’école primaire, ainsi 

j’ai commencé avec ma professeure à réfléchir, à parler correctement et à organiser 

mes paroles.  

 

En ce qui concerne la lecture, la première fois que je suis en contact avec un livre 

c’était à l’âge de 4 ans, comme j’étais une enfant curieuse d’apprendre à lire, j’ai pris 

mes contes, et avec ma maman, j’ai prononcé chaque syllabe et avec son aide j’ai 

appris à prononcer et à synthétiser chaque lettre. Ensuite à l’école primaire on a utilisé 

un livre qui s’appelle « Ma Langue » (auteur et date inconnus) écrit et publié par le 

gouvernement grec. C’était un livre très joli qui nous aidait à lire, à écrire et à parler 

dans notre langue maternelle. Au début du livre, on voit les lettres de l’alphabet la 

différence à la prononciation qui dépend par la combinaison de plusieurs lettres de 

l’alphabète. Par exemple quand on prononce séparément « ε(e) & ι(i) » le son est 

différent, mais quand on combine ces deux lettres on examine que le son syllabique 

est totalement différent. Comme l’explique Danielle Rapoport (citation provenant de 

l’œuvre de Joachim Mukau Ebwel « Psychopathologie africaine de l’enfant », 2014), 
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ce n’est pas l’enfant qui va donner du sens à ce premier mot : ce sont les parents et 

l’entourage qui le rattachent à un objet. Le langage devient alors symbolique. Plus 

précisément, je pense que la répétition c’est la clé pour un petit enfant pour apprendre 

à lire. Aux autres chapitres du livre « Ma langue », il y a des petits textes, ma 

professeure nous aide afin de lire et elle nous corrige si nécessaire.  

Une autre étape importante c’est l’écriture. Pour moi, l’écriture c’est la combinaison 

du regard et du bachotage. Quand j’étais petite j’observais un mot, les lettres utilisées 

et dans mon cerveau j’ai pris une photo de chaque mot. C’était une méthode 

mnémotechnique qui m’aidait à apprendre et à écrire chaque mot. A l’école 

maternelle, j’ai appris seulement à écrire mon nom mon prénom et les 24 lettres de 

l’alphabet grec. A l’école primaire, j’ai commencé à écrire des mots, des phrases. 

Chaque fois on a écrit dans la classe la dictée, une façon à apprendre mieux ce qu’on a 

étudié. Pour moi, c’est une méthode qui marche, mais je ne suis pas sûre si je vais 

utiliser cette méthode comme professeure de français. Une méthode pratique qui peut 

aider l’enfant à répéter l’orthographe pourrait être un cahier avec des images et des 

exercices basés sur le besoin de chaque enfant.  

 

Le français est ma deuxième langue étrangère et j’ai commencé à l’apprendre en 

2005, à l’âge de 10 ans. La façon dont j’ai commencé à apprendre cette langue est un 

peu bizarre parce que mon père ne veut pas que je l’apprenne, car il‘ était nécessaire 

premièrement de finir et d’obtenir mon diplôme d’anglais. Mais j’ai pensé que le 

français est une langue très élégante, aristocratique et assez romantique j’ai tout de 

suite sympathisé avec ma professeure et j’ai pris la décision de le commencer. J’aime 

écouter et parler aussi cette langue. Enfin, j’ai obtenu mon diplôme en 2009.  

 

Les méthodes utilisées pour apprendre le français sont différentes de celles que j’ai 

déjà utilisées pour apprendre ma langue maternelle. Un enfant de 10 ans comme moi 

connait bien les règles de la communication et comment on peut structurer les paroles. 

En même temps j’ai appris à lire et à parler en français. Quand un enfant lit un texte, il 

prononce les mots, il apprend les sons qu’il peut utiliser afin de prononcer 

correctement chaque mot. Plusieurs fois ma professeure de français a crée des groupes 

et on a lu un texte et on a joué un jeu de rôle. Le premier livre avec lequel je 

commence à apprendre le français était « C’est clair 1 », un livre facile à la 

compréhension avec beaucoup d’images qui aident l’élève à comprendre ce qu’il voit. 

L’auteur du livre est l’enseignante Marie Kioussis ; c’est un manuel de l’édition Trait 

d’Union, publié en 2004. On a écouté et répété pour la mémoire. Souvent on a suivi le 

trajet de l’enseignant. L’intégration de la connaissance se fait par réception. 

L’apprentissage commence avec l’oral, on écoute, on parle et après on passe 

pratiquement à l’écrit. J’observe que les enseignants de la langue maternelle et ceux 

de la langue étrangère utilisent la même méthode dans le domaine de l’écriture. Ainsi, 

pour apprendre un enfant à écrire, il est nécessaire de faire une dictée et de répéter 

souvent les mêmes mots.  
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Pour conclure, je voudrais remarquer que l’apprentissage de la langue maternelle est 

très important. Un enfant doit apprendre correctement la langue maternelle (L1) et 

après il peut aussi apprendre facilement une langue étrangère(L2). Pour moi, la L1 

fixe la façon qu’on va apprendre la L2. Mais chaque apprenant n’a-t-il pas son 

histoire ?  


