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Les notions en présence quand on parle des élèves allophones : langue
maternelle (LM), langue étrangère (LE), langue seconde (LS), langue de
scolarisation (Lsco).

• Langue(s) première(s)

• Acquise dans la petite enfance

• Peut être différente de la langue de référence du pays

• Langue qui peut être ou non maitrisée à l’écrit

• Multiples champs de recherche (sciences de l’éducation, 
psychologie, sociolinguistique, …)

Langue 
maternelle 

• Par opposition à la langue maternelle

• « Processus plus ou moins volontaire d’appropriation » (Cuq, 
2003)

• Compétences communicatives orales et écrites / Actes de 
parole

• Champ de la didactique des langues et des cultures

• Principes didactiques unifiés : CECRL, perspective actionnelle

Langue 
étrangère



• Notion plus récente apparue dans le contexte colonial (fin 70’s) 
puis élargissement aux migrants (fin 90’s)

• Langue étrangère ayant un statut particulier juridiquement et/ou 
socialement (Cuq, 1991)

• Langue administrative, langue officielle, langue de scolarisation, …

• Pour les immigrés : langue de la vie qui conditionne l’intégration 
sociale et professionnelle 

• Champ de la sociolinguistique au départ

Langue 
seconde

• Langue = « objet d’enseignement et vecteur des 
apprentissages » (Vigner, 1989)

• Langue vs discours de scolarisation

• Concerne toutes les disciplines : conditionne la réussite scolaire

• Place fondamentale de l’écrit  alphabétisation

• Problématique commune aux natifs et aux allophones 
(Verdelhan-Bourgade, 2002)

• 3 composantes (Chiss, 2005) : langue de communication 
scolaire, langue d’enseignement, langue d’apprentissage

• Champ disciplinaire en construction : principes didactiques non 
unifiés

Langue de 
scolarisation



Activité introductive

Dans les différents documents présentés, identifiez : 
- le type de document, 
- la discipline, 
- la tâche de l’élève.
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norvégien

roumain

portugais

Géographie - GraphiqueMathématiques  – Problème 

Informatique  – Sommaire du chapitre

SVT  – Schéma

ukrainien

Physique  – Exercice sur le matériel

anglais

allemand

SVT  – Exercice compréhension de textes
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Transposition dans le contexte scolaire des approches méthodologiques développées en
Français sur Objectifs Spécifiques (Mangiante & Parpette, 2004 ; Mourlhon-Dallies, 2008).

Terrain de recherche : Classes ordinaires de 6e dans 4 disciplines : histoire, géographie,
Sciences de la Vie et de la Terre et mathématiques

7 entretiens avec des enseignants des disciplines + analyse des programmes 

15 observations de classe 

6 en histoire-géographie, 4 en SVT et 5 en mathématiques. Séances filmées et retranscrites.

Focalisation sur l’enseignant. 

Captations photographiques du tableau blanc pendant les séances : données textuelles et 

iconographiques

Manuels scolaires utilisés par les enseignants : textes et représentations sémiotiques

Extraits des cahiers d’élèves

Projet de recherche : analyser les situations scolaires dans une perspective d’élaboration
didactique : « Faire apparaitre tout ce qui, dans l’objet de discours considéré, sert à la
formation scolaire de l’apprenant » (Verdelhan-Bourgade, 2002).

Contexte de la recherche



Caractérisation de la langue de scolarisation 

1. La pluralité et la complexité des discours écrits

À l’école, place essentielle de l’écrit dans l’univers scolaire  « univers scripto-centré »
(Lahire, 1993). Usages de l’écrit intégrés dans les habitus scolaires.

En production, genres attendus dans les différentes disciplines mal caractérisés (Beacco, 
2012) = « Curriculum caché » (Perrenoud, 1993). « Les élèves de collège sont notés et 
certifiés à 98% sur leurs productions écrites. » (Adam-Maillet, 2012).

Pluralité des genres d’écrits à maitriser et des éléments textuels à identifier qui ont des
fonctions, des formes et des spécificités langagières différentes : titres et sous-titres,
définitions, consignes et questions, exercices, légendes, textes documentaires, leçons, etc.



Caractérisation de la langue de scolarisation 

Étude des écrits scolaires pour prendre conscience de la part langagière dans les différentes
disciplines et de ses caractéristiques. Sur le plan linguistique et discursif, traits saillants,
représentatifs du discours scolaire écrit (Spaëth, 2008 ; Le Ferrec, 2011).

- Polysémie avec des termes du langage courant qui ont une signification différente en contexte
scolaire ou des termes qui ont des significations différentes d’une matière à une autre.

- Précision lexicale. La synonymie, mobilisée dans le langage courant, est inopérante.

 Sur le plan lexical :

- Termes spécifiques issus de racines grecques et latines, souvent transparents pour les
allophones scolarisés antérieurement.

italien russe danois néerlandais espagnol

Ex : « sommet » en 
géométrie et en 
géographie

Ex : différence entre 
« milieu » et « centre » en 
géométrie.



Caractérisation de la langue de scolarisation 

 L’emploi important du présent avec des valeurs différentes (présent historique en
histoire, présent d’énonciation dans les consignes, présent de généralité en sciences).

 L’importance des différents modes verbaux dans les consignes : infinitif, participe
présent/gérondif, impératif.

 La complexité des structures syntaxiques.

Une unité dans la cité : l’exemple de la cité d’Athènes au Ve siècle avant J.-C.

 La récurrence de procédés de caractérisation avec l’emploi des différentes expansions
du nom : subordonnées relatives, compléments du nom et nombreux adjectifs
qualificatifs.

En maths En géographie En sciences

Tracer la droite d’ 
passant par le point A.

Complète le tableau en 
utilisant les données 
présentées dans le texte ci-
dessous.

A partir du schéma ci-dessous, 
rédige un texte expliquant le 
fonctionnement d’un élevage de 
poules pour produire des œufs .

Nom + complément circonstanciel + ponctuation (deux points) + nom + complément du nom +

complément du nom + complément circonstanciel avec 2 groupes prépositionnels



 « Représentation sémiotique » = emprunt à la didactique des mathématiques (Duval, 1993)
pour désigner l’ensemble des langages qui circulent dans le cadre scolaire.

 « Dispositifs pluricodés » (Vigner, 2009) qui combinent, dans des proportions variées, des
langages de différents types (figuratif, graphique, iconique, numérique, etc.) qui peuvent être
ou non légendés.

Caractérisation de la langue de scolarisation 

2. L’omniprésence des représentations sémiotiques



Histoire-
géographie

- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps 
(dont les frises chronologiques), à différentes échelles, et le lexique 
relatif au découpage du temps et suscitant la mise en perspective des 
faits.
- Réaliser ou compléter des productions graphiques. 
- Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, 
des photographies de paysages ou de lieux.

Sciences et 
technologie

- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, 
graphique, tableau, algorithme simple).
- Utiliser différents modes de représentations formalisés (schéma, 
dessin, croquis, tableau, graphique, texte).

Mathématiques 

- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de 
problèmes à partir de supports variés : textes, tableaux, diagrammes, 
graphiques, dessins, schémas, etc.
- Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, 
diagrammes, graphiques, écritures avec parenthésages, …

Extraits des programmes de cycle 3 dans trois disciplines :

Caractérisation de la langue de scolarisation 



 Vaillant (1999) parle de « texte visuel » qui se construit à partir d’une « orthographe » et
d’une « grammaire des signes iconiques ». Objet sémiotique global composé d’unités plus
petites, elles-mêmes porteuses de sens et qui s’agencent différemment selon les contextes
et le type de représentation, produisant un sens global spécifique. 3 types de relations
« grammaticales » possibles entre ces éléments : hiérarchique, spatiale, temporelle.

Caractérisation de la langue de scolarisation 

 Difficulté : passage d’un langage à un autre (transcodage) : du langage courant au langage
mathématiques, d’une représentation iconographique (carte, plan, croquis) au langage
courant, d’un texte à un tableau de données, …

 Documents complexes et hétérogènes. Certains objets sémiotiques sont prédominants dans
toutes les disciplines (schéma, tableau) ou plus spécifiques à telle ou telle matière scolaire.
Objets de transmission de savoir présents dans toutes les disciplines  compétences
langagières particulières pour décrire, commenter, analyser.



 Pertinence du manuel comme support pédagogique en FLSco : représentatif de la
complexité des compétences littéraciques que les élèves doivent acquérir + « reflète les
contenus éducatifs comme les objectifs et les méthodes pédagogiques de son temps »
(Choppin, 1992).

 Textes de natures très différentes que l’élève doit savoir identifier et utiliser de manière
pertinente (consignes, textes explicatifs, textes documentaires, textes méthodologiques,
exercices, légendes, définitions, …) mais aussi place essentielle aux éléments
iconographiques très divers (photos, schémas, illustrations, œuvres d’arts, …).

 Importance de la dimension culturelle et des connaissances référentielles sur le monde.

 Parcours de lecture non linéaire et discontinu (Bautier & Rayou, 2013), densité informative.

Caractérisation de la langue de scolarisation 

3. Le manuel : un objet emblématique de la langue de scolarisation

 Difficultés pour les élèves :
 Lisibilité iconographique : surcharge typographique, densité, fonctions différentes de

l’iconographie, …
 Lisibilité dans la mise en page : repérage dans le manuel, localisation des différentes

composantes de la double page, …
 Lisibilité linguistique : vocabulaire très riche, phrases longues et complexes,

complexité discursive …
 Mise en relation des informations issues de différents documents







« Les manuels contemporains
organisent leur matière sur
l’espace graphique des doubles-
pages, à la manière d’écrans, qui
présentent des documents
hétérogènes : images, schémas,
photos, textes, lexique, questions
et consignes pour les élèves,
invités à "circuler" dans un espace
documentaire, à chercher, à
s’interroger. » (Bautier & al.,2012)



 Compétences multiples à développer avec les élèves allophones qui dépassent le cadre langagier :

- Perspective plurisémiotique

- Perspective méthodologique

- Perspective praxéologique

4. L’imbrication de l’écrit et de l’oral en situation scolaire

Caractérisation de la langue de scolarisation 

 L’écrit est le plus souvent imbriqué aux interactions verbales en situation scolaire. Elève allophone

« immergé » quotidiennement dans un discours « oralographique » complexe (Bouchard, 2008).

Invalide un cloisonnement des activités de communication langagière.

 Discours plurifonctionnel, polylogal qui fait obstacle à la compréhension pour l’élève allophone.

Caractéristiques langagières spécifiques aussi à l’oral : futur périphrastique, nombreux connecteurs

temporels et logiques, déictiques contextuels, discours métacodique (hachurer, les pointillés, en gras, …),

etc.

 Caractère fortement ritualisé des interactions en classe. Identification de situations scolaires clés

récurrentes à travailler prioritairement avec les élèves allophones.

Exemples : Gestion du cahier, copie de la leçon, …



Documents projetés pendant une seule séance de 55 minutes d’histoire en classe de 6e : 

Exposition relativement brève et 
récurrente / Saturation visuelle

Forte hétérogénéité : nature, sens 
de lecture, échelle, source, …

Modalités de travail / Tâches des 
élèves

9 représentations sémiotiques différentes / 
14 rotations des documents

Caractérisation de la langue de scolarisation 



Documents & écrits Activités
Doc. 1 Photographies de bas-relief Cours dialogué : phase de rappel du cours précédent

Doc. 2 Photographie du Parthénon Cours dialogué : localisation /datation

Doc. 3 Reconstitution dessinée du Parthénon Cours dialogué : description + Monologue magistral

Doc. 4 Carte historique du bassin méditerranéen Monologue magistral

Doc. 5 Carte schématique de la cité d’Athènes Monologue magistral

Doc. 5 Carte schématique de la cité d’Athènes + Doc. 6 
schéma de la cité d’Athènes intramuros 

Cours dialogué

Doc. 7 Schéma de la cité d’Athènes intramuros animé : 
la procession des Panathénées

Cours dialogué sur l’animation + monologue magistral

Doc. 1 Photographies de bas-relief Monologue magistral
Doc. 2 Reconstitution dessinée du Parthénon Monologue magistral
+ Ecriture manuscrite de l’enseignant Cours dialogué

Doc. 8 Texte documentaire Lecture silencieuse individuelle des élèves

Texte + soulignage progressif en couleur des extraits 
contenant les réponses

Consigne orale sur le texte
+ Cours dialogué pour y répondre 

Doc. 3 Reconstitution dessinée du Parthénon Monologue magistral

Doc. 9 Photographie d’une statue d’Athéna Monologue magistral

Doc. 3 Reconstitution dessinée du Parthénon Monologue magistral + questions des élèves

Leçon dactylographiée Oralisation par l’enseignant + copie par les élèves 

Doc. 5 Carte schématique de la cité d’Athènes Réponse à la question d’un élève

Leçon dactylographiée Copie par les élèves 

Trois tirets tracés par l’enseignant 
(texte documentaire non visible)

Production d’une partie de la trace écrite par les élèves

Caractérisation de la langue de scolarisation 



Et : (…) vous r(e)gardez dans la légende /// donc j'avais indiqué ici les

principales cités grecques /// d'accord // maintenant j(e) fais apparaitre

un autre paramètre dans la légende regardez bien et vous l'avez sous les

yeux // d'accord /// (…) donc j(e) fais apparaitre les principales / cités

grecques // le rouge // et le orange // qu'est-ce que vous comprenez ? //

et en r(e)gardant la légende attentivement vous êtes capables de

m'expliquer // (…)

El : ben le: orange c'était les cités / ben le rouge euh les plus vieilles

cités et p(u)is le orange les plu:s récentes

Et : pourquoi tu dis qu(e) c'est le rouge les plus vieilles cités ?

El : parce que c'est: huit cents avant Jésus-Christ

Et : avant Jésus-Christ / attention hein // (…) / la date la plus récente

c'est ? // moins ↑

Els : cinq cents

Et : cinq cents /avant Jésus-Christ // donc ça veut dire qu'au départ les

cités grecques / c'était ↑ / en quelle couleur* ?

Els : en rouge

Et : ROUGE /

Dimension méthodologique en histoire.



Et: (…)avec le compas on prend un écartement de cinq centimètres / on 

fixe sur a:* / on trace un arc de cercle // (…)ensuite je pique sur c* 

je prends un écartement de / quatre centimètres puisque b c mesure 

quatre centimètres / je trace*l'arc de cercle / là l(e) deuxième il 

est facile à tracer // puisque j'ai déjà tracé l(e) premier // (…) et 

une fois qu(e) j'ai tracé mes deux arcs de cercle / l'intersection* 

des deux arcs de cercle c'est le point c/ le point b pardon / (…)il ne 

me reste plus (…) qu'à relier pour avoir le triangle a b c/ d'accord /

Dimension praxéologique en mathématiques.



 Besoins cognitifs (ex : catégoriser, comparer, se repérer dans le temps et dans l’espace,
généraliser, …) : écrits disciplinaires = « Outils de structuration des connaissances » qui
correspondent souvent à « des opérations mentales de catégorisation et de
généralisation » (Le Ferrec, 2008). Essentiels pour les élèves non scolarisés
antérieurement. Complexes à appréhender car non directement observables. Liés aux
compétences langagières.

Besoins d’apprentissage des élèves allophones

Mise en lumière de la pluralité des besoins des élèves allophones pour parvenir à suivre en 
classe ordinaire, à l’oral et à l’écrit. 

 Besoins langagiers : centraux en didactique des langues. Identification des traits
linguistiques et discursifs récurrents à l’écrit, mais aussi à l’oral, à étudier en priorité
(Spaëth, 2008) et comparaison entre les formulations écrites et orales (exemple : les
structures interrogatives) (Weber, 2013).

 Besoins culturels : organisation ritualisée des enseignements. Culture scolaire partagée
par la communauté éducative (école « à la française »). Largement implicites. Ex :
différences culturelles dans le rapport au temps et à l’espace.

 Besoins méthodologiques : transdisciplinaires (ex : gestion du cahier et de la trace écrite,
lecture d’un titre ou d’une légende) ou spécifiques aux matières (ex : rédaction
d’hypothèses en sciences, mise en forme d’un résultat en mathématiques, identification
de la source en histoire). Importance croissante de l’environnement numérique qui induit
de nouveaux discours et donc de nouveaux besoins.



Se repérer dans un manuel

Exprimer des dates, des périodes, des écarts, des durées (repérage dans le 

temps)

Comprendre une question écrite dans différentes disciplines et y répondre par 

une phrase

Verbaliser des données chiffrées et des calculs (nommer les nombres, les signes 

opératoires, les résultats)

Décrire une carte (identification et localisation des données contenues) en 

s’appuyant sur le titre et la légende

Mettre les informations d’un texte dans un tableau 

Comprendre des instructions en lien avec la manipulation d’outils informatiques

Exemples de situations scolaires (transversales ou spécifiques) qui vont mobiliser des
compétences langagières particulières imbriquant oral et écrit :

Besoins d’apprentissage des élèves allophones
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Biographie 
langagière

Classe 
d’inclusion

Valeurs, 
culture

Degré 
d’alphabétisation

Âge
Niveau scolaire

Dimension 
psycho-
affective

Date d’arrivée, 
contact avec les 

natifs

Contexte de 
migration

Hétérogénéité 
multifactorielle 

Profils des apprenants



Scolarisés 

antérieurement
Non scolarisés 

antérieurement

Maîtrise de 

l’alphabet latin

nonoui

Niveau en 

français à 

l’oral et à 

l’écritDébutant

Niveau A

(élémentaire)

Niveau B

(indépendant)

Aucune maîtrise 

de l’écrit 

(analphabète)

Niveau scolaire

Maîtrise de 
l’écrit

Maitrise du 
français

Les critères les plus pertinents sur le plan pédagogique

Profils des apprenants



Spécificités didactiques

Situation complexe aux multiples objectifs qui impose d’intégrer « de façon cumulative et
réfléchie » les propositions didactiques et de les mobiliser pour répondre aux besoins des
élèves (Cherqui et Peutot, 2015 : 109) : approches plurielles, approche communicative,
perspective actionnelle, approche interculturelle, didactique de la lecture-écriture en LM,
pédagogie Freinet, pédagogie de projet, …

Proposition de Le Ferrec (2012) de situer le FLSco au carrefour des didactiques du français
(FLS et FLM) et des didactiques des disciplines  « Eclectisme voulu et réfléchi »
(Verdelhan-Bourgade, 2002 : 91).

Pluralité des besoins, la diversité des profils d’élèves et l’urgence de la situation, du fait de leur
inclusion immédiate, nécessitent de varier les approches, au-delà du seul champ de la
didactique des langues.

Prendre en compte la problématique de l’alphabétisation en langue seconde pour les élèves
allophones n’ayant jamais été scolarisés  Apprendre à lire et à écrire à l’école dans une
langue qu’on ne maîtrise pas ou mal.

Prendre en compte l’ensemble des situations de scolarisation auxquelles sont confrontés les 
EANA afin de rendre ces élèves capables d’exercer globalement leur "métier" d’élèves.



Spécificités didactiques

« Approche 
pluriméthodologique »

• Varier les entrées 
didactiques

• Prendre appui sur 
l’analyse des situations 
de communication 
scolaire

• Accorder une place 
importante à 
l’approche 
communicative et à la 
perspective actionnelle

• De la démarche 
socioconstructiviste à la 
pédagogie du modèle

• Didactiser la 
complexité

« Approche pluridisciplinaire »

• Français enseigné pour 
permettre aux élèves 
d’accéder aux autres 
disciplines

• Travailler sur le discours 
d’apprentissage 
interdisciplinaire 
(consignes, reformulation, 
…)

• Mobiliser des écrits 
scolaires variés (textes, 
titres, représentations 
sémiotiques, …)

• Repenser la grammaire 
dans une perspective FLSco

• Etablir des relations entre 
l’enseignant de français et 
ceux des autres disciplines.

« Approche pluriculturelle »

• Prendre en compte la 
pluralité culturelle des 
élèves 

• Tenir compte des 
différences de cultures 
scolaires

• Importance de la 
didactique du 
plurilinguisme 

• Expliciter les contenus 
culturels implicites des 
enseignements

• Mettre en œuvre une 
approche 
interculturelle
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Didactiser des 
documents et des 
situations scolaires

Des pistes pédagogiques



Aller de l’oral vers l’écrit 
en travaillant sur du 

lexique mais aussi des 
structures syntaxiques

Des pistes pédagogiques



Utiliser des vidéos de 
classe dans différentes 

disciplines (Cf. Documents 
authentiques en FLE)

Des pistes pédagogiques



Des pistes pédagogiques

Prendre en compte 
l’imbrication écrit / 

oral en travaillant sur 
des situations de 

communication en 
contexte scolaire



Tenir compte des 
situations scolaires en 

lien avec la classe 
d’inclusion

Des pistes pédagogiques



Des pistes pédagogiques

Travailler les 
compétences 

langagières à partir de 
documents 

disciplinaires





Module 2 : Écrire en FLSco



Module 2 : Écrire en FLSco – Expliquer un relevé de données



Module 2 : Écrire en FLSco – Expliquer un relevé de données



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel

Vidéos/Video5_eruptionvolcanique.pdf


Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel



Module 2 : Écrire en FLSco – Décrire un phénomène naturel

1ère production après le visionnage et la 
phase orale

Production finale après la réalisation des 
activités



Conclusion : quelques 
principes-clés



Utiliser le manuel comme support pédagogique
en FLSco.

Tenir compte de l’opacité des représentations
sémiotiques, largement sous-estimée.

 « Curriculum caché ».

Didactiser des supports disciplinaires dans la
perspective d’un enseignement langagier mais
aussi méthodologique, notamment pour les
élèves NSA.  Collecte de données en classe
ordinaire + collaboration interdisciplinaire
indispensable.

Dépasser le seul niveau
langagier et sortir du champ
unique du FLE.

Travailler nécessairement sur 
l’acculturation aux écrits 
scolaires.

Repenser l’enseignement du lexique et de la 
grammaire (« grammaire du discours scolaire »).

Lever les implicites sur les plans 
culturel et méthodologique.

Identifier les besoins 
prioritaires des élèves 
allophones dans la perspective 
de leur inclusion dans toutes 
les disciplines.



Plan

1. Clarification des notions en jeu

2. Caractéristiques de la langue de 
scolarisation et besoins des élèves allophones

3. Quelles spécificités didactiques ?

4. Quelles pistes pédagogiques ?

Vous êtes ici.

Merci de votre 
attention



• BAUTIER E., RAYOU P. (2013), « La littératie scolaire : exigences et malentendus. Les registres de travail des élèves », in Education et didactique, n°7-2, pp. 
29-46.

• BEAUGRAND C. (2019), Transposition des démarches du français sur objectifs spécifiques en contexte scolaire. Élaboration en français langue de 
scolarisation dans trois disciplines du collège, Thèse de doctorat, sous la direction de C. WEBER, Université de Paris 3.

• BOUCHARD R. (2008), « La compétence scolaire comme compétence oralo-graphique : une cible décisive pour l’enseignement du français langue seconde 
aux "enfants nouvellement arrivés en France" » in Diversité : ville école intégration, CNDP, Paris, pp. 1-9.

• BOUCHARD R., PARPETTE C. (2008), « FLS, compétence scolaire et élaboration de ressources didactiques spécifiques », in Actes du 1er colloque de 
L'Association Mondiale de Linguistique Française, Paris, pp. 120-130.

• CHERQUI G., PEUTOT F. (2015), Inclure : français de scolarisation et élèves allophones, Paris, Hachette.

• CHISS J.-L. (2005), « Enseigner et apprendre en français. Des langues de l’école aux discours didactiques », in Le français dans le monde. Recherches et 
applications, N° spécial, CLE International, Paris, pp.59-64. 

• CORDIER-GAUTHIER C. (2002), « Les éléments constitutifs du discours du manuel », in Études de Linguistique Appliquée, n°125, pp. 25-36.

• CHOPPIN A. (1992), Manuels scolaires : histoire et actualité, Hachette Éducation, Paris.

• DUVAL R. (1993), « Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée », in Annales de didactique et de sciences cognitives, 
IREM Strasbourg, pp. 37-65

• KERBRAT-ORECCHIONI C. (1990) Les interactions verbales, Armand Colin, Paris, (volume 1).

• LE FERREC L. (2012), « Le français de scolarisation au carrefour des didactiques du français et des disciplines », in Le français aujourd’hui, n°176, pp. 37-46.

• MANGIANTE J.-M., PARPETTE C. (2004), Le français sur objectif spécifique. De l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Hachette FLE, Paris.

• MOURLHON DALLIES F. (2008), Enseigner une langue à des fins professionnelles, Didier, Paris.

• PARPETTE C., PEUTOT F. (2005), « Les enregistrements de classes ordinaires comme support d’enseignement du français langue de scolarisation », Actes 
du colloque ACEDLE du 16-18 juin 2005, in Les cahiers de l’ACEDLE, n°2, pp. 165-177.

• SINCLAIR J., COULTHARD R. M.(1975), Towards an Analysis of Discourse. The English used by teachers and pupils, London : Oxford University Press.

• SPAËTH V. (2008). « Le français "langue de scolarisation" et les disciplines scolaires » in CHISS J.-L. (dir.) (2008), Immigration, école et didactique du français,
Didier, Paris, pp. 62-100.

• VAILLANT P. (1999), Sémiotique des langages d’icônes, Honoré Champion, Paris.

• VERDELHAN-BOURGADE M. (2002), Le français langue de scolarisation. Pour une pédagogie réaliste, Presses Universitaires de France, Paris.

• VERDELHAN-BOURGADE M. (2003), « Du français langue étrangère au français langue seconde et au français langue de scolarisation : des compétences 
différentes », Les Cahiers de l’ASDIFLE, n°15, pp. 135-150.

• VIGNER G. (1989), « Le français langue de scolarisation », in Diagonales n°12, pp. 41-45.

• VIGNER G. (2009), Le français langue seconde. Comment apprendre le français aux élèves nouvellement arrivés, Hachette, Paris.

• WEBER C. (2013), Pour une didactique de l’oralité. Enseigner le français tel qu’il est Parlé, Didier, Paris.

Bibliographie


