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On definit la longue comme un moyen de communicotion. Le
plus petit element qui entre dans la constitution d'une longue, c'est
le phoneme. Sien que Le phoneme, cette unite distinctive, puisse
entrer en combinoison avec d'outres pour former une unite significo-
tive ayant un sens, une unite de sens est formee par la combinaison
des phonemes. La plus petite unite si,gnificative dans une longue est
le monerne et chaque monerne correspond cı un contenu de significa-
tion. Mais, ce contenu ne suffit pas cı transmettre Un message. Pour
que la langue puisse remplir sa fonction de moyen de communi-
cGtion, il fout etablir une relotion entre eux pour orriver cı s'expri-
mer correctement. Sinon, on ne peut pas communiquer. Par exemple,
nous ovons Philippe-Parler-Catherıine. Si nous ne s'avons pas par
quels moyens se lIent ces elements, nous ne pouvons pas former
et transmettre notre message..C'est grôce aux moyens de liaison
que noos distinguons si Philıippe ou Catherine accompllt le fait de
parler; si I'un parle cı I'autre ou de J'autre ou bien avec I'autre. Pour
que 'tes mots PhUippe, Catherine et parler forment lin message,
nous devons savoir par quels procedes ils se lIent.

Dans I'opprentissage d'une langue etrangere, I'un des problemes
qui se posentest de savair par quels moyens se lIent les
elements constitutifs de cette longue; parce que d'une longue cı
I'outre ces moyens' revetent des formes tout cı fait differentes.

Qu'on nous permette ici de rappeler que dans le francois. en
dehors des formes que le verbe prend pour exprimer difterents sens,

(*) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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nous avons deux procedes pour etabHr la relation entre les cme-
gories grammaticales et leurs complemerits qui entrent dans le
corps de la proposition. On etablit cette relation ou bien sans aucun
moyeri ou bien par I'intermediaire d'un moyen que I'on appelfe dans
la grammaire francaise «preposition». Par exempfe pour montrer la
refatlon entre I'action d'acheter et !'objet de, cette action on n'a
besoin de rien. On ecrit d'abord la forme convenable du verbe ache-
ter puis on ajoute ce qu'on cchete,: «Paul a achete un livre.» «Un liv-
re» se lie a la forme «aachete» sans aucun moyen. On dit que, dans
cet emploi, le verbe acheter est un verbe transitif direct. parce que
!'objet de cette action s'y lie directement.

Deuxiemement, cette relation est indiquee par le moyen d'une
preposition. Par exemple, pour etablir une relation entre le fait de

. penser qu'un etudiant accomplit a propos de ses parents, nousavons
besoin de La preposition a. Si nous ne le savons pas, nous ne
pouvons pas transmettre notre message correctement. Parfois,
notre interlocuteur peut comprendre ce que nous voulons dire
meme si nous commettons une faute; mais parfois, I'emploi de la
preposition entraine un changement de sens. Si nous remplacons
le verbe penser par le verbe parler, dans !'exemple ci-dessus,
d'apres I'emploi des prepositions a, de ou avec, nous avons des mes-
sages tout a fait differents. Pour transmettre le message correct. il
faut distinguer le moyen de liaıison correct. Les veroos qui exigent
I'emploi de la preposition pour indiquer la relation entre I'action et
son objet s'appellent les verbes transitifs indirects. Remarquons
ici que pour indiquer la relation circonstancielle aussi on a recours
aux prepositions;

Cet emploi direct ou indirect n'est pas une necessite de senıs
non seulement dans des langues difterentes, mais aussi dans une
meme langue, c'est une necessite de forme. Par exemple les verbes'
avoir peuret crai,ndre ont a peu pres Le meme sens. Mais, le pre-
mier exige I'emploi indirect et le deuxieme I'emploi direct. Nous
pouvons citer comme exemple parmi tant d"autres, les verbes douter,
soupçonner et suspecter; et les adjE(ctifs capable et apte. D'une
langue a I'autre, cette difference d'emploi pose de graves pro-
blemes qui entrcinent de gmves erreurs. .

Le meme probleme est toujours present pour fes Turcs qui
ont I'ıintention d'apprendre le francais. Dans le turc, qui est une
langue flexionnelle, on etablit cette relation, selon le systeme des
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declinaisons, par des sufflxes de cas, et par I'emploi d'autres mots,
tels que «ile», «..yle», au sens de «avec» ou «par» selon le cas, et
«tarafından», au sens de «par».

- Dans le turc, le nominatif, outrement dit, emploi du cas absolu
(suffixe zero), indique le sujet ou le complement direct, et dans cer-
tains cas, I'emploi direct. Le complement direct (cu I'emplol direct)
est parfois Indique par I'accusatif. Quant cı la difference entre eux,
le nominotif indique un objet inde~ini, I'accusatif un objet bien de-
fini. Par exemple «J'aıi lu un roman = Bir roman okudum»-nomi-
natif en turc; «J'ai lu le roman = Romanı okudum»-accusatif en
turc. Le datif sert cı indiquer le point d'aboutissement d'une action,
le mouvement de rapprochement, detendance vers un but. la di-
rection vers quelque chose. Par I'emploi du locatif on exprime le
Heu, le temps, la situation ou I'on est, ou I'on etait ou bienou I'on sera.
L'ablatif indique le point de depart d'une a.ction, !'eloignement, 1'0tra-
versee, le passage d'un Ileu. En dehors des suffixes des cas, on
emploie le genıltif pour montrer une relation de possession, de de-
pendance, d'annexlon, et cet emploi forme en meme temps Le com.
plement de nom et d'adjectif.

Si nous essayons de trouver la correspondance reciproque
entre les deux systemes de Haison, nous avons le tableau suivont.

Dans le françals Dans le turc
1. Complement d'objet direct Le nominatif

L'accusotif
2. Complement d'objetindirect

cı (Attribution) ................................
Cı, en, dans (Lieu. Temps) ...............

de ................................................
3. Avec .............................................
4. Par...............................................

Le datif
Le locatif
L'ablatif
ile, yle, .Ie.
ile, yle, .Ie.
Tarafından.

5. De (Complement de nom et
d'adjectlf) Le genitif

Pour les emplois qui montrent ce porallelisme entre les deux
langues nous n'ovons oucun probleme dans la liaison des elements
de la proposition. C'est-Cı-dire que si, par exemple un verbe exige
dans le francais I'emploi de !'objet direct, du nominotif ou biende
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I'accusatif dans le turc, il est facile d~ construire des phrases avec
ce verbe; s'ii n'existe pas de paralll§lisme on fera oertoinement des
erreurs.

Apprendre une langue etrangere, ce n'est pas apprendre seule-
ment le correspondant des mots, mais ,aussl le passage d'un code
cı J'autre, en considerant toujours Le systeme de liaison de chaque
langue.

L'acquisition de la langue maternelle est Inconsciente au debut,
et au fur et cı mesure que Le temps passe, dans I'esprlt du sujet par-
lant commence cı se dessiner un mecanisme linguistique qui da-
vient de plus en plus outomatique.

Malgre certa,lnes pretentions, dans I'acquisition d'une langue
etrangere, le mecanisme de la longue maternelle est toujuors pre-
sent dans I'esprit du sujet jusqu'Cı ('etape ou il peut parvenir cı
un certain automatisme. En d'autres termes, comme le dit Char-
les Pierre Bouton, «cette acq!JisWon repose en effet d'abord sur les
ensembles complexes d'habitudes verbales fixees chez le sujet par
lo langue matemelle. On n'approand une langue etrangere que par ce
que I'on saıit dejCı lo sienne.» (1) Le debutant surtout passe toujours de
la langue matemelle cı la langue seconde. jusqu'Cı ce qu'jf acquiere un
automatisme inconscient cı forc(~ de repetition.

Dans I'esprit humain, les mecanismes intellectuels de ('analyse
perceptive sont tOlijours condiNonnes par La langue matemelle.
L'apprehension d'une langue etrangere necessite une nouvelle or-
ganisation des donnees linguistiques sur d'anciens modeles. ii s'agit
ici d'une nouvelle forme de prononciation, d'un nouveau systeme
lexical et d'un nouvel enchainement syntaxique qui offrent de gran-
des differences dans les'automatıismes verbaux que le sujet o acquis.
Dans certains cas, les donnees immediates de la langue matemelle
facilitent la comprehension du systeme linguistique d'une langue
seconde, mais parfois cesanciennes acquisitions sont une entrave

'pour saisir la nouvelle structure lingUlistique.

De ce point de vue, certains emplois posent un probleme aux
Turcsqui veulent apprendre le francoi's et c'est cı partir de ces em-

(1) Bouton' Charles Pierre, (L'acquisition d'une langue etrangere, Klinek-
sieek, Paris, 1974, p : 168-169
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plois que Le professeur dolt intenslfier ses eftorts. Supposons que
nous ayons «fes eleves», «Iire,», «livre». Pour un Turc, ii est facile
d'etablir la Haison entre le foit de lire et le livı:e, parce que cet emploi
est identique dans les deux langues. En francais le verbe Itre de-
mande le complement d'objet direct et en turc son correspondant,
c'est-e-dire le nominatif ou bien I'accusatif. (Lire quelque chose, en
francois; Bir şey veyabir şey,i okumak en turc.) Mais I'emploi du
verbe regarder n'est pas si facile que I'on croit. perce que les sys-
temes des deux langues ne sont pas compatlhles. En francois, le ver-
be regarder demande le complement d'object direc,t. C'est-"e-dire qu'-
on regarde quelqu'un ou hien quelque chose, Mais, un Turc dlra facl.
lement «Je regarde e un film.»; car, d'apres le systeme de liaison
du turc, on regarde ci quelqu'un ou bien ci quelque chose. Si nous ne
savbns pas comment se lient les alaments constitutifs d'una propo-
sition, nous aurons des difficultes e transmettre notre message.
Pour etahlir une relation entre «nous», «s'approcher» e,t «I'ecole»
nous avons e choisir parmi les tours suivants :

Nous nous approchons I'ecole.
Nous nous approchons avec I'ecole.
Nous nous approchonse I'ecole.
Nous nous approchons de I'acole.
Nous nous approchons contre I'ecole; etc.

Si nous ne savons pas pracisement le moyen de liaison, nous
nous adressons faoilement au 'mecanisme de notre langue

'matemelle afin de faire un calque. Dans le turc, on s'approche ci
I'ecole. Un eleve peut dire: «Nous nousapprochons e I'ecole.» Mais
on saıit bien que, dans le francais on s'approche de I'acole. '

D'apres le systeme de liaison du turc
On consulte e qn., e qch., 'non pas qn, qch.
On merite e qCh., non pas qch.
On a pitie e qn., non pas de qn.
On accompagne e qn., non pas qn.
On remercie e qn., non pas qn.
On rencontre e qn., non pas qn.
On pense qn., non pas e qn.
On dependa qn., non pas de qn.
On a besoln a qch., non pas deqch.
On se moque avec qn., non pas de qn.
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On loue le balıon, non pas au balıon.
On joue le piano, non pas du plano.
On respecte cı qn., non pas qn.
On emprunte qch. de qn., non pas cı qn.
On vole qch. de qn., non pas cı qn.
On s'occupe avec qch., ovec qn., non pas de qn. de qch.
On venge de qn., de qch., non pas qn., qch.
On s'interesse avec qn., qch., non pas cı qn., cı qch.
On repugne de qch., non pas cı qch.
On renonce de qch., non pas cı qch.
On se souvient qch., non pas de qch.
On obiecte cı qn., cı qCh., non pas qn., qch. etc.

Ce n'est pas seulement dans la liaison du complement (d'ob-
jet) au verbe que la preposition (ou preposition zere) joue un rôle
considerable. Le manque de precision dans I'emploi de ıci preposition
nous entraine cı commettre des erreurs quand nous vouJons cons-
truire des phrases dans lesqueHes se place radiectif interrogaNf, le
pronominterrogatif, le pronom personnel ou le pronom relatif. Pre-
nons I'un des verbes ci-dessus, et construisons des phrases d'apres
le mecanisme du turc.

A quelle ecole vous approchez-vous?
A qui (Cı quoi) objectez-vous?
Ce dont vous avez renonce...
Je lui regarde.
ii joue bien le vlolon. etc.

Comme on le voit facilement, chaque fols qu'on a applique le me-
canisme du turc cı celui du francals on a commis une erreur.

C'est cı couse du meme motif qu'on fait souvent des erreurs
dans I'emploi .du complement de radiectif et de certaines pn§posi-
tions ou adverbes. Par exemple, en turc

On est anterieur de qch. au lieu de cı qch.
On est comparable avec qch. au lieu de cı qch.
On est digne cı qch. au lieu de de qch.
On est indigne cı qch. au lieu dede qch.
On est capable cı qch. au lieu de de qch.
On est inferieur de qch. au lieu de cı qch.
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La plupart des erreurs que nos etudionts commettent sont re-
latlves o I'emplol de certaines prepositions, telles que beaucoup,
combien, apres, avant, contre, depuis, derriere, devant, env.ers, grôce
o, ete.

D'apres la logique du turc, I'existence de «de» apres combien,
assez, beaucoup, estinjustifiable. ii en est de meme pour I'emplol
nominatif des preposltions ci-dessus. Car, en turc.

On est derrlere de Latable.
On est devant de I'ecole.
On est contre o quelqu'un ou cıquelquechose.
On est respectueux envers cıqU!3lqu'un.
On est triste depuis de la mart de quelqu'un.
On reusslt grôce de I'encouragement de quelqu'un.
Ce sont quelques-uns des exemples qU'on peut citer concernant

ce probleme.

Dans notre pays, I'enseignement superieur et I'enselgnement
secondaire attachent une importance prlmordiale aux langues etran-
geres, surtout depuis la deuxieme moitie du ~ingtieme' siecle,. Des le
debut, les manuels de langue francoise qu'on a utilises dans I'ensigne-
ment ant ete prepares par des francais. Malgre la qualiteincon-
testable de ces manuels, leurs auteurs, naturellement, n'ont pas pu
tenir compte des difficultes d'un systeme lingulstique different du
leur. Nos eleves aujourd'hui ne peuvent pas surmanter facilement les
difficultes qui decoulent de cette difterence.

Nous pensons que, dans I'enseignement du francais chez nous,
le maitre, pour combler cette lacuna et pour assurer aux etudiants
cet automatisme, doit cıccorderune large place aux emplois de cette
sorte, c'est-Cı-dirıe. aux emplois qui n'offrent pas le parallelisme
mentionne ci-dessus.
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