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Préface
Cette grammaire, conçue pour des apprenants d’un niveau avancé, s’adresse (surtout) aux
néerlandophones que leurs activités amènent à aborder le français dans une optique résolument
pratique. Du plus facile au plus difficile, tel a été notre principe.
Si cette grammaire est faite par un néerlandophone, grand admirateur de la langue française, elle
peut retenir néanmoins également l’attention des lecteurs francophones. Il y en a pour tous les
goûts. Pour rendre claires les choses, nous faisons usage de multiples schémas contrastifs ou
comparatifs. Les exemples des matières principales sont accompagnés de traductions mais dès
qu’on entre dans les détails, nous n’avons plus donné de traductions sinon nous aurions eu besoin
de 3000 pages.
Il faut toujours enseigner le tour le plus courant s’il y a plusieurs possibilités. Pour établir et
objectiver les choses, nous avons fait des sondages dans les journaux français. Plusieurs archives de
ceux-ci sont d’un accès facile et gratuit. Si nous citons plus souvent certains journaux c’est que leurs
archives sont plus abordables que d’autres. Il va de soi que nous donnons aussi des tours fautifs.
Une grammaire pédagogique ne se confond pas avec un ouvrage de recherche linguistique.
Il n’est donc pas indispensable de recourir à une terminologie qui pourrait paraître déroutante ; nous
avons délibérément réduit au minimum les termes grammaticaux et nous avons conservé dans la
mesure du possible les dénominations traditionnelles. Nous n’avons aucune ambition linguistique
avec cette grammaire, elle est seulement d’ordre pédagogique / didactique. On ne s’étonnera donc
pas que l’étiquetage joue peu dans notre grammaire.
Pour aborder cette grammaire, il faut pouvoir distinguer les fonctions fondamentales telles que le
sujet, le complément d’objet etc. Du moment qu’ils consultent notre grammaire, les apprenants
sauront dans leur (propre) langue ce que ces fonctions signifient.
La norme, disent les grammairiens, (il vaudrait mieux dire : les normes, car c’est extrêmement
variable selon les époques et les conditions socioculturelles.), c’est tout ce qui appartient au bon
usage, ce qui est conforme à la langue commune, ce français utilisé par tout le monde et par
personne. Et nous ne sommes pas sûr du tout qu’on trouve LA norme de la langue contemporaine
dans des grammaires qui s’appuient sur le bon usage des écrivains du XIXe ou de la première moitié
du XXe s. À quoi bon enseigner aux étrangers des règles qui ne correspondent pas ou plus à l’usage
dominant actuel ?
Le terme norme (ou normes) véhicule l’idée de prescription, de règles à suivre, de correct ou
d’incorrect, c’est-à-dire d’un usage privilégié. Le didacticien qui vise d’autres buts que le linguiste, a
besoin d’une norme pour enseigner. Je crois avec A. Rey que c’est précisément la pédagogie /la
didactique qui fournit à l’attitude normative sa justification la plus forte. Dans ce domaine, en effet,
une définition de l’usage est nécessaire, il s’agit de juger pour choisir et de choisir pour enseigner. Un
étranger se fera remarquer comme tel au fait qu’il produit des énoncés qui ne sont acceptables par
aucun natif. Mais il suffit qu’il applique une des normes aujourd’hui acceptées
Le Trésor de la Langue Française Informatisé et le dictionnaire de l’Académie française se trouvent
sur Internet et leur accès est gratuit. On ne nous en
1 voudra pas d’avoir déniché des contradictions
entre la pratique de l’Académie et ses recommandations (grammaticales), fautes dont aucun de nous
n’est exempt – et pour lesquelles le bon Vaugelas lui-même requérait l’indulgence. Le conservatisme
de l’Académie gagnerait à s’assouplir un peu, bien que cette vénérable institution jouisse toujours
d’un certain prestige. Mais peut-on encore (en matière de lexique) se passer des

dictionnaires tels que le Petit Robert, le Petit Larousse, le DDFM de Hanse, etc. qui ont un large
public et font vraiment autorité ? Même si les dictionnaires sont toujours plus ou moins en retard
sur l'usage.
Nos exemples, sauf ceux des schémas, proviennent tous des journaux. Pourquoi ?
Les médias ont un rôle normatif en matière de français. Les jeunes (francophones) apprennent la
langue presque autant à la radio et à la télévision qu'à l'école. Les journalistes, qu'ils le veuillent ou
non, influencent l’usage de la langue, bien qu’ils ne soient pas toujours les rois de l’orthographe. Les
phrases citées en exemple ont été reprises telles quelles de la presse. Nos relevés dans la presse
nous permettent de donner une image assez fiable de l’usage de l’écrit dans les médias, une langue
«moyenne» qui peut être considérée comme correspondant bien à notre souci de répondre aux
besoins de notre public. Le langage de la télévision n’est pas très différent de cet écrit, c’est de l’oral
généralement très surveillé, souvent même de l’écrit oralisé.
Tout le monde critique l’enseignement, qu’il faut réformer tant il est mauvais, dit-on, sans
s’apercevoir que la fonction pédagogique est aujourd’hui assurée plus par les affiches, la publicité et
les médias de tous ordres que par l’école. Comment voulez-vous qu’un instituteur enseigne à ses
élèves : critiquable /ils croient/les journaux,etc., alors que les enfants voient ou entendent tous les
jours, *criticable /ils croivent/les journals, etc. ?
On m’objectera qu’une langue est avant tout parlée. Mais de l’oral réel et spontané,
il nous est impossible d’évaluer statistiquement la répartition entre deux usages également
recevables. Il faut voir les précautions que prennent les spécialistes. (C.Blanche-Benveniste, A.
Morel, Danon-Boileau, Gadet… ). Mais il est évident que certains tours sont plus fréquents à l’oral
qu’à l’écrit.
Au risque de déplaire aux linguistes, nous parlons dans notre grammaire de fautes- erreurs. Si un
apprenant écrit «*Il faut que je viens/ *la question duquel je parle /*je fairai», comment appeler
cela autrement que des fautes ? Pourtant ne tombons pas dans le purisme. Du haut de leur tribunal
les géomètres de la stricte correction prononcent leurs verdicts. Ils vous fendent les cheveux non
seulement en quatre mais en huit.
Nous leur dirons :communis error facit jus quand tout le monde se trompe, on peut être amené à
dire que tout le monde a raison. Qu’on n’oublie pas que l’arbitre souverain dans les questions de
langage, c’est l’usage qui convient à la situation de communication et dont Vaugelas disait qu’il fait
beaucoup de choses sans raison et beaucoup même contre raison.
En 1975 le Conseil de l’Europe définit le “Threshold Level (Niveau Seuil) pour l’anglais qui servira de
modèle pour toutes les autres langues. On a fait un inventaire des compétences linguistiques à
atteindre pour pouvoir être rapidement opérationnel dans un pays étranger. Pour la première fois,
la langue est découpée, non plus en structures grammaticales, mais en une liste de notions et de
fonctions définies selon des besoins minimaux. Les fonctions sont une liste d’actes langagiers
permettant d'être opérationnel dans des situations de communication à l'étranger: "se présenter",
"demander son chemin", "acheter un billet de train". A un niveau plus abstrait, ces fonctions
s'inscrivent dans un certain nombre de notions telles que "le temps", "l'espace", "les sentiments",
"les relations sociales", etc. Cette approche communicative (AC) a redynamisé l’enseignement des
langues modernes.
Dès 2000 une nouvelle approche, mise en avant par le CECRL (= Cadre européen commun de
référence pour les langues ) a vu le jour. C’est l’approche dite « actionnelle », où les apprenants de
langue étrangère sont considérés comme « des acteurs sociaux ayant à accomplir des
tâches » (2001, 15). Alors que l'AC, correspond principalement à la problématique des rencontres
et échanges ponctuels (= co-exister), celle de l’approche actionnelle (AA) s'inscrit dans la
progression de l'intégration européenne (faire ensemble/ co-agir). L’approche actionnelle ne vient
pas invalider l’AC, elle vient enrichir les méthodologies disponibles: ne pas oublier que la seule
méthode mauvaise est la méthode unique.
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Substituer la compétence actionnelle ou communicative à celle de compétence linguistique, c’est
manifester une meilleure connaissance du fonctionnement de la langue, mais c’est aussi augmenter
les risques d’échec dans la mesure où à un investissement d’apprentissage beaucoup plus lourd
correspondent des moyens d’action insuffisamment renforcés. Se rend-on d’ailleurs suffisamment
compte de l’effort que nécessite le passage d’une compétence linguistique à l’approche
communicative ou actionnelle ? Il est bien connu que l’énorme majorité des apprenants d’une langue
étrangère, adultes et adolescents, n’accède jamais au savoir linguistique.
L’approche actionnelle peut bien motiver certains groupes d’apprenants, mais on a le droit de se
demander si elle est très efficace dans l’enseignement secondaire (FLE) où on a souvent des classes
surchargées et où le tiers des apprenants (d’un public souvent très hétérogène) a des difficultés à
suivre les programmes ? Vouloir donner plus de responsabilité ou laisser l’initiative au groupe classe
est louable, mais pourrait paraître hasardeux. C’est que les élèves sont loin d’avoir les moyens
linguistiques et culturels dont disposent des adultes cultivés.
Dans l’enthousiasme qu’ont suscité les approches communicative ou actionnelle – où la grammaire
n’a plus bonne presse!-, n’aurait-on pas négligé l’apprentissage des structures grammaticales au profit
des messages ou des tâches qui réclament maintenant toute priorité ? Qu’on le veuille ou non la
compétence linguistique est le premier pas vers la communication. Les professeurs ne se contententils pas un peu vite des messages de leurs apprenants (néerlandophones) qui ressemblent souvent à du
charabia ? Sur le terrain, les résultats pour le français des apprenants du secondaire en Flandre vont
de mal en pis, ce qui va de pair avec une baisse du niveau d’exigence. Et tout cela malgré les méthodes
modernes qu’on applique maintenant partout.
Cette déterioration a de multiples causes dont nous ne pouvons pas entrer dans les détails ici. Alors
qu’a -t-on à perdre en enseignant un peu plus systématiquement la grammaire à condition de
l'enseigner en la simplifiant de toutes sortes d'exceptions inutiles. La grammaire offre une structure
solide aux apprenants, elle développe l’esprit critique, et les capacités d’abstraction Elle nous permet
non seulement de construire des phrases correctes, mais surtout des phrases qui ont du sens. Les
apprenants ne peuvent qu’en tirer profit.
Les rectifications de l’orthographe de 1990 sont mentionnées, mais non appliquées dans notre
grammaire, nous en faisons mention sous le dénominateur NO (=Nouvelle orthographe). J. Picoche
l’applique déjà dans son dictionnaire et ses écrits, et depuis l’édition 2016 la GMF applique
systématiquement les rectifications. Wilmet propose, entre autres, des réformes sur l’accord du P.P.
dans son livre Il y a grammaire et grammaire, et ce qu’il en dit est plein de bon sens. Plusieurs pays
francophones sont plus zélés que la France pour les mettre en pratique.
Nous renvoyons aussi à notre site (www.etienne-meul.info et etienne.meul.free.fr.) où il y a plus de
1392 exercices (classiques) sur la grammaire française. Internet nous offre la possibilité de nous
adresser à un large public. Profitons-en! En plus, c’est gratuit, alors qu’attend-on pour entamer un
long voyage à travers la grammaire française?
Nous tenons à remercier nos correspondants /professeurs : M.Wilmet/ L. Melis / R.Rioul, /J. Picoche /
J.P. Colin / A. Goosse / A. Vanneste et surtout R. Lagane. Aussi Luc Bentz de l’excellent site langue
française et. W. Segers pour certaines traductions néerlandaises. Ils ont bien voulu répondre à nos
questions. Les fautes qui restent sont entièrement à mettre à notre compte, toutefois nous espérons
que nos lecteurs auront l’amabilité de nous signaler les coquilles et les erreurs qui sont restées.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur
est illicite. "Meul Etienne Grammaire française pour néerlandophones.© 2022, Meul
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