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Présentation de la situation géographique de l’école  

Annexe 1 : Carte des Etats-Unis et du Minnesota 

 

 
Source : http://www.lib.utexas.edu/maps/united_states/united_states_pol02.jpg 

 
L’école est située dans l’état du Minnesota, dans le Mid-West des Etats-Unis, à la 
frontière avec le Canada.  
 

 
Source : http://www.lib.utexas.edu/maps/minnesota.html 

 
Carte du Minnesota : l'école est située près de la ville de Minneapolis, dans le sud est de 
l'Etat. 
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Présentation du contexte didactique de Normandale 
 

Annexe 2 : Quelques images d’une classe de première année (classe de Mme 
Norlander) 

 
Ces photos ont été prises au printemps 2008, lorsque je me suis rendue à l’école de 

Normandale afin de rencontrer les parents souhaitant participer à mon étude. J’ai 

également pu assister à des leçons à première année et prendre des photos de la classe 

de l’enseignante qui m’a accueillie.  

 
 
 
Sur ce cliché, on voit deux personnes : ce sont les stagiaires francophones. Les enfants 

ne sont pas présents. Nous avons préféré réaliser des photos en leur absence, tout 

d’abord pour que le lecteur se fasse une meilleure idée de la disposition de la classe et 

également pour des raisons d’autorisation parentale que nous n’aurions pas eu le temps 

d’obtenir. On voit que les bureaux des enfants sont organisés en groupes. Sur le 

tableau, figure l’emploi du temps de la journée, à gauche.  
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Sur l'image ci-dessus, il s'agit de la même classe que sur la première photographie. On 

voit les bureaux organisés en groupes. Au fond, à côté de la tour Eiffel, se trouve le mur 

des mots où se trouvent les mots fréquents et ceux qui correspondent aux thèmes 

étudiés. On aperçoit également le drapeau américain (auquel les enfants prêtent 

serment d'allégeance le vendredi matin). 

 
 

Sur cette dernière image, nous voyons le coin lecture avec dans les étagères des livres 

classés dans des boîtes, correspondant au niveau des enfants. Au premier plan, on voit 

également la chaise de l'enseignante qu'elle utilise quand elle lit pour les enfants. Au 

mur, des mots sont affichés. 
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Annexe 3: Liste des mots fréquents de la première année à Normandale1 

 

 

 

MOTS DIVERS  

à   
au   
avec   
bonjour   
c'est  
dans   
de   
des  

du   
et   
le, la, les  

ma, ta, sa   
me, te, se  

mon, ton, son   
ne...pas   
non, oui   
ou   
par   
sur 

PRONOMS PERSONNELS  

je   
tu   
il   
elle   
lui   
nous   
vous   

COULEURS  

blanc   
bleu   
brun   
gris  

jaune   
noir  
orange   
rose  

rouge   
vert   
violet 

ADJECTIFS  

beau   
belle   
bon   
petit  

NOMS  

un ami  
une amie   
une maman   
un papa  

une mère   
un père   

 

 

 

Les enfants doivent pouvoir lire tous les mots avec facilité et orthographier les mots en 

gras de la liste. 

                                                      
1Source :http://www.edina.k12.mn.us/normandale/media/weblinks/teachers/arts_langagiers/lecture/mots_fre
quents/1re/index.htm 
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Annexe 4 : exemples d’exercices de lecture-écriture en classe de 1ère année à 
Normandale : la lettre g. 

 

Source : Mon Cahier de lecture et d’écriture (deuxième partie), document fourni par les 

enseignantes de première année. 
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Préparation de l’expérimentation 

Annexe 5 : Questionnaire de recrutement des familles  

 

Ce questionnaire a été envoyé aux parents et complété par eux en mars-avril 2008. 

 
Surname: _____________________________________________________ 

 

First name of the future first grader: _________________________________ 

 

General questions: 

 

 Why did you choose to have your child go to a French immersion school? 

To have him/her learn another language 

To ensure him/her a better chance in life 

To send him/her to France 

Because you like the French language 

Other : ______________________________________________________________ 

 

- Are you happy with the school year in kindergarten so far? 

- Yes  

- No 

 Why ? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Questions about your reading habits in English: 

 

− Do you take time to read with your child?  

YES    NO 

 

− About the behavior of your child towards reading: 

- He/she seems to enjoy it. 

- It seems to be hard for him/her. 

Details you may want to add : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

− How would you describe the environment when you read? 

• Calm    

• Noisy 

• Stressful 

• A special moment with your child 

• Other:  

________________________________________________________________ 

 

− What kind of books do you prefer to read? 

• Books you have at home. 

• Books from the library. 

te
l-0

07
28

34
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

5 
Se

p 
20

12



Annexes 

ix 

• Other : ___________________________________________________________ 

 

 

− What kind of reading activities do you do? (more than one answer is possible) 

- You read, following the words with your finger. 

- You read, asking questions about what is going to happen in the story, for instance. 

- You read and encourage your child to read with you.  

- Other : 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

− Where do you usually read? (more than one answer is possible) 

− In the kitchen. 

− In the living room. 

− In the dining room. 

− In the television room. 

− In the child’s room. 

− Other: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

− Do you prefer to read : 

- during the week. 

- on the weekend.  

 

− During a seven-day period, how much time do you read to/with your child? 

- Less than 30 minutes. 

- Between 30 minutes and an hour. 

- Between one and two hours. 

- More than two hours.  

 

Thank you very much for answering these questions. 
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Annexe 6 : Explication destinée aux parents afin de pouvoir se connecter sur la 
plateforme Centra 7.  

 

Procedure to get on the website 

You will get an email from Benoît Jeunier. It tells you that you have been invited to an online 

meeting (réunion en ligne). You have to click on the 1st link. It gets you through a process that will 

check your sound system (it will check whether you can hear right and whether you can talk). 

After this step, the software will tell you that it is ready.  

Then you need to click on the second link, it will give you access to the website. You will see a 

screen like this  

 

You will have to type your email address and then the password you have in the email you will get 

from Benoît. The password will be the first name of your child.  

Once you’ve gone through all this process, you should be in Centra and you should see me and 

hear me. If there is problem, send me an email, I will be online and will be able to answer 

straightaway. 

To talk, you need to keep pressing F12 or CTRL. There will probably be an echo, to cancel it, you 

need to go in TOOLS, then OPTIONS and under VOICE, you need to tick the first box, it should 

cancel the echo. 

Then, the documents for your child will appear on the screen, you will be able to save them if you 

would like. Once your child is done reading, there will be a questionnaire for you to fill in, or if you 

prefer I can send it in an email and you can send it back to me later. It won’t take much time.  

Thanks for your participation! 
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Collecte des données sur l’environnement familial 

Annexe 7 : Questionnaire destiné aux parents (version française), envoyé une fois par 
mois.  

 

 

Les parents ont eu une version en anglais, contenant des macros pour leur permettre de 
remplir le questionnaire plus aisément. 

 
Date (indiquez le jour) : 

Heure : 

Nom de la personne qui remplit le questionnaire : 

Relation à l’enfant : 

Cette personne est la même qui a accompagné l’enfant dans les moments de lecture ? 

 

Moments de lecture en langue anglaise 
 

• Combien de livres (environ) avez-vous lu ce mois-ci avec votre enfant ? 

 

• Quand avez-vous lu ce mois-ci avec votre enfant ? 

- Tous les jours 

- Tous les deux ou trois jours 

- Une ou deux fois par semaine 

- C’est irrégulier (à expliciter) 

 

• A quels moments avez-vous lu et pendant combien de temps ? 

- Le matin au réveil    

 

 

 

- Le matin avant de partir à l’école 

 

 

 

- Le soir en rentrant de l’école  

 

 

 

- Le soir avant le repas 

 

 

 

- Le soir après le repas 

 

 

 

- Le soir avant d’aller dormir 

 

 

 

- A un autre moment (précisez lequel) 

 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure 

Plus d’une heure 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure 

Plus d’une heure 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure 

Plus d’une heure 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure 

Plus d’une heure 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure 

Plus d’une heure 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure 

Plus d’une heure 

 

Moins de 30 minutes 

Entre 30 minutes et une heure  

Plus d’une heure
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Relation à la lecture 

 
• Qui a initié la lecture ? (le plus souvent) 

 
 La mère      Les frères et/ou sœurs de l’enfant 

 Le père      Autre (précisez) : 

 Votre enfant 

 

• Qui a choisi les livres ? (vous pouvez préciser le nombre de livres en face de votre 

réponse) 

 

 La mère      Les frères et/ou sœurs de l’enfant 

 Le père      Autre (précisez) :  

 Votre enfant 

 

• D’où sont venus les livres ? (vous pouvez préciser le nombre de livres en face de votre 

réponse) 

 

 De l’école      Vous les aviez déjà à la maison  

 Vous les avez achetés     Autre (précisez) : 

 On vous les a prêtés 

 

• Quel genre de livres avez-vous lu ? (vous pouvez préciser le nombre de livres en face de 

votre réponse) 

 

- Des histoires courtes 

- Des contes et légendes qui font partie de la culture de votre pays 

- Des histoires à la mode (reprise de dessins animés qui passent à la télévision, par exemple) 

- Des livres avec des images qui illustrent le texte 

- Des livres plus longs, des romans, par exemple, Harry Potter. 

- Autre (précisez) 

 

• Comment s’est fait le choix des livres le plus souvent ?  

 

- Par la longueur de l’histoire 

- Par l’histoire que vous connaissiez 

- Par l’histoire que vous avez lue avant et qui vous a plu 

- Par les illustrations que vous jugiez intéressantes parce qu’elles suivaient bien l’histoire 

- Par les illustrations que vous jugiez esthétiquement intéressantes 

- Autre (précisez) 

 

 

Votre ressenti  

 
• Pour vous, lire avec votre enfant, c’est (classez ces affirmations de 1 à 6, 1 étant celle qui 

correspond le plus à votre situation) : 

 

- Un moment de détente 

- Une occasion de pratiquer la lecture dans la langue anglaise 

- Une routine nécessaire dans la journée 

- Un moment d’échange avec votre enfant 

- L’occasion de partager une activité avec votre enfant 

- Une activité qui en appelle d’autres (raconter la suite de l’histoire, parler des personnages, parler de 

difficultés rencontrées dans la journée, dans la famille…) 

 

• Selon vous, pour votre enfant, ces moments de lecture sont considérés comme (classez ces 

affirmations de 1 à 4, 1 étant celle qui correspond le plus à votre situation) : 
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- Un devoir scolaire 

- Un moment privilégié qu’il/elle partage avec ses parents et parfois avec d’autres membres de la famille 

- Un rituel nécessaire (avant d’aller se coucher par exemple) 

- Une occasion de montrer à ses parents ce qu’il sait 

 

• Vous diriez que ces moments de lecture sont (classez ces affirmations de 1 à 6, 1 étant celle 

qui correspond le plus à votre situation)  

 
- Toujours de bons moments 

- Plutôt de bons moments quand ils sont initiés par votre enfant 

- Plutôt de bons moments quand l’histoire a été choisie par votre enfant 

- Plutôt de bons moments quand ça ne dure pas trop longtemps 

- Plutôt de bons moments quand l’histoire fait écho à ce qui s’est passé dans la vie de l’enfant 

- Plutôt de bons moments quand l’histoire invite à un voyage imaginaire 

 

 

Les progrès de l’enfant 

 
• Comment votre enfant lit-il ?  

 

- Plutôt lettre par lettre 

- Plutôt syllabe par syllabe 

- Plutôt mot par mot 

- Plutôt par groupe de mots 

 

• Quelle est son attitude face à un mot qu’il n’a jamais vu écrit auparavant?  

 

- Il/elle essaie d’associer les sons entre eux et réussit à reconstituer l’ensemble 

- Il/elle tente de deviner le mot à partir des images qui accompagnent le texte 

- Il/elle vous demande de lire le mot 

- Il/elle vous dit qu’elle ne connaît pas ce mot et n’essaie pas de le lire 

- Il/elle commence par déchiffrer les premières lettres puis abandonne devant la difficulté 

- Il/elle essaie d’associer les sons entre eux mais comme l’ensemble ne renvoie pas à un mot connu, il/elle 

vous demande « qu’est-ce que c’est… ? » 
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Matériel linguistique pour les tests 

Annexe 8 : Supports utilisés pour la mise en route des activités de lecture, extraits de 
Crocolivre CP2 

 

 

Janvier 
 

 

 

 

Février 
 

 

 
 
 

                                                      
2 Colé, P.,  Desvignes, J.,  Gaberel, A.,  Gombert, J.-É.,  Sonnet, J, & Valdois, S. (2004). Crocolivre CP, livre 
magazine 1 et 2. Paris : Nathan 
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Mars 
 

 

 

 
Avril 
 

 

 

Mai  
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Annexe 9 : Matériel textuel de l’expérimentation 
 

Les textes sont classés dans l’ordre où ils ont été présentés aux enfants pour la tâche de 

lecture. 

 
Textes de janvier. 
 
 
 
 
Français 

 

Il fait froid, Sami l’ours a des soucis : il a froid. 

Il met son écharpe, son manteau, 

ses gants et son bonnet. 

Il dort dans sa maison pendant l’hiver, mais un 

jour il se réveille et… 
 
 
 
 
 
Anglais 
 

 

It’s winter; there is snow all around Cole’s 

house. 

He decides to make a snowman with his dad. 

He looks for his dad everywhere but he can’t 

find him. 

So Cole decides to…  
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Textes de février 
 
 
 
 
Anglais  

 

Charlie has a cute horse. 

One day, he forgot to close the gate and his 

horse ran away. 

Charlie tried to find the horse, he went to the 

forest, to the city, and he could not find him. 

Soon it was dark outside.  

So Charlie… 

 

 

 

 
Français  
 
 

Li vit en Chine. 

Il habite dans la forêt avec son papa et sa 

maman. 

Dans le village, c’est la fête : la nouvelle année. 

Les enfants sont heureux, ils dansent. 

Li décide d’aller faire la fête et avec les 

enfants… 
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Textes de mars 
 
 
 
Anglais  
 
 

My parents and I are going to France 

Next summer we will all get in a plane. 

We will spend two weeks in Paris. 

We will visit the Eiffel Tower and take the 

subway.  

We will also… 

 

  

 

Français  

 

 

J’habite à Paris. 

De ma maison, je vois la Tour Eiffel et le 

Louvre. 

Je bois du jus de citron sur mon balcon 

Tous les jours, je regarde la Tour Eiffel. 

Tous les jours, je... 
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Textes d’avril 
 
 
 
 
Français  
 

Rex le chien est le chef de la ferme. 

Les vaches, les cochons, les moutons le savent et 

ils écoutent Rex. 

Rex est respecté parce qu’il peut dormir dans la 

maison 

Un jour, le fermier oublie Rex dehors. 

Rex va voir les autres animaux et… 

 
 

 

 
Anglais  
 
 

Jack the rat lives on a farm. 

There are a lot of animals at the farm: cows, 

sheep, horses, rabbits but nobody likes Jack. 

All the animals think that he is useless. 

One day, Pat the rabbit gets caught in a trap, so 

Jack… 
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Textes de mai et de janvier 2010 
 
 
 
 
 
Anglais 

 

Once there was a little fairy.  

She was called Eva. 

She had magical powers, she could freeze the 

time and make your dearest dream come true. 

Mike the cat was unhappy with his tail.  

One day, he met Eva and… 

 

 

 
Français  
 

Il était une fois, un petit chat dans la ville  

de Paris 

Il s’appelle Alfred, il est orange et noir. 

Alfred habite près de Notre Dame. 

La nuit, il fait la chasse à la souris. 

Une nuit … 
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Normes de transcription, transcription des enregistrements et enregistrements  

Annexe 10 : Convention ICOR du laboratoire ICAR, Université de Lyon 23. 

 
 

 Phénomène Conventions en format liste Exemples en format liste 

1 Identité du participant 

 1a Participant identifié Identifiant en début de paragraphe du tour (voir 2). L’identifiant est 

composé d’un, de deux ou de trois caractères. Il est suivi d’une 

tabulation. 

 

Attention : c’est le seul endroit dans une transcription ICOR où l’usage 

de la tabulation est admis 

COR salut 
  

 1b Participant incertain Point d'interrogation en début de paragraphe, et précisions 

disponibles données sous forme de commentaire en fin de tour. 

? salut ((COM: peut-être SAR)) 
 

 1c Hésitation entre deux participants  Point d'interrogation en début de paragraphe, et précisions 

disponibles données sous forme de commentaire en fin de tour. 

? salut ((COM: peut-être SAR ou COR)) 
 

 1d Participant non identifié Point d'interrogation en début de paragraphe. ? ouais on branche quoi/ 
? ((éternue))  

 1e Evénement non attribuable à un 

participant  
Description entre doubles parenthèses, précédée éventuellement 

d’un sigle permettant de catégoriser la description (par exemple : 

« EVT: » pour événement).  

 ((EVT: un coup de tonnerre retentit)) 
 

2 Tour 

  2a Notation du tour 
Notation de chaque tour dans un ou plusieurs paragraphes (pour le 

concept de tour, voir par exemple l'article Sacks, Schegloff & Jefferson 

(1974).  

La notation du tour est insérée après l’identifiant du participant et 

après une tabulation.  

Attention : c’est le seul endroit dans une transcription ICOR où l’usage 

de la tabulation est admis. 

Si un tour s’étend sur plusieurs lignes, le début de chaque ligne doit 

être aligné à l'aide d'une indentation (paragraphe en retrait). L'usage 

du retour forcé à la ligne (avec ¶) suivi d'une tabulation est interdit. 

Si un tour doit être interrompu (chevauchement par un autre 

interlocuteur ou par un commentaire), il faut insérer le symbole "&" à 

la fin du tour interrompu (sans espace avant) et au début de la reprise 

du tour (sans espace après).  

COR ça va/ 
SAR ouais 
        (2.5) 
 
COR ça va/ 
SAR (1.2) 
COR euh:: (0.3) ça va pas/ 
 
 
COR et après/ (0.4) et après on:: met les électrodes dedans\ mais attends faut d`jà r`garder ce qu’on en 

fait de la solution faut: euh:: 

 
SAR aTTENDS aTTENDS attends pa`ce que c'est [pas sûr qu'on& 
COR                                         [oui oui j` suis&& 
SAR &la mette ] là d`dans 
COR &&d'accord] 

 2b Enchaînement immédiat (latching) 
Insertion du symbole "=" à la fin du premier tour (sans espace avant) 

SAR salut 
COR ça va/= 

                                                      
3 Source : http://icar.univ-lyon2.fr/documents/ICAR_Conventions_ICOR_2007.doc  
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et au début du suivant (sans espace après). SAR =n::on 
COR (1) qu'est-ce qu'il y a  

 2c Chevauchement 
Insertion de crochets "[" et " ]", encadrant le chevauchement dans 

chaque tour. Les crochets ouvrant "[" (début du chevauchement) sont 

obligatoires (sans espace après) ; les crochets fermants "]" (fin du 

chevauchement) par contre sont facultatifs. 

Les crochets sont alignés verticalement au moyen d’espaces 

(attention : ne pas utiliser tabulation).  

SAR A:::ïe 
COR c'est pas utile [ça] 
SAR                 [ça] mar[che ] 
COR                         [attr]ape le 
SAR c'est bon/ 
 
 
SAR salut corinne 
COR sa[lut] 
SAR   [tu ] sais ce [qu'ils ont dit/] 
MME                 [bonjour sarah  ] 
SAR bonjour madame  

 2d Silence à valeur de tour Les silences sont chronométrés à l’aide d’un logiciel au 10
ième

 de 

seconde près, sauf pour les silences d’une durée inférieure à 0,2 

secondes qui sont notés par (.) 

 

 (0.7) 
 
 (2.2) 
 
 (.) 

     
Note : Dans le cas où le silence est attribuable à un participant, il est 

noté dans un paragraphe portant l'identifiant du participant concerné. 

SAR c'est toi qui m'as piqué ma gomme/ 
COR (1.2) 
SAR mais ça va PAS ça 

3 Action à valeur de tour 

  Action à valeur de tour 
Description de l’action concernée entre doubles parenthèses.  

MME ((tape un numéro de téléphone)) 
  

5 Structures segmentales (St.S.) 

 5a Relation phonie-graphie 
L'orthographe française est utilisée pour la représentation de la 

phonie des structures segmentales. 

Lorsque les caractéristiques phoniques le requièrent, l'orthographe 

peut être adaptée. 

SAR monsieur 
 
 
MME voui  
 

 5b St.S. inaudibles, nombre de syllabes 

identifiables 

Les structures segmentales incompréhensibles sont représentées au 

moyen d'une série de caractères x, chaque caractère ayant la valeur 

d'une syllabe. 

COR xx x 

 5c St.S. inaudibles, nombre de syllabes 

non identifiable 

Les structures segmentales complètement inaudibles sont 

représentées par « (inaud.) ». 

COR (inaud.) 
         

 5d St.S. alternatives Les segments entre lesquels hésite le transcripteur sont séparés par 

un point-virgule et notés entre parenthèses. 

 

Les segments incertains sont notés entre parenthèses simples. 

COR (parce que; car ce que) 
SAR (il mange; ils mangent) 
 
MME tes (lunettes) 

 5e Allongement Le son allongé est noté par des « : » en respectant l’orthographe 

(attention : pas d'espace avant « : »). 

 

Les « : » sont répétés en fonction de la durée perçue de l’allongement.  

COR t` es: où 
 
SAR les garÇONS::: 
         

 5f Troncation Insertion de « - » après le son tronqué (attention : pas d'espace 

avant). 

COR je retr- retrouve 
         

 5g Aspiration (facultatif) L’aspiration est notée par la lettre « h » précédée d’un point 

(attention : le point n’est pas suivi d’un espace). 

COR .h: ah oui 
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 5h Expiration, soupir (facultatif) L’expiration est notée par la lettre « h » seule. COR h:: mais non 

 5k Elision non standard L’élision non standard est notée par une antiquote (`) (ctrl+7+espace 

sur PC) (touche dédiée sur Mac). 

 

Si l’élision non standard se produit en fin de mot, faire suivre 

l’antiquote d’un espace. 

SAR il nous faut d‘jà ça 
 
 
COR j'ai compris (.) j‘ recommmence et je r‘garde 

6 Pause intra-tour 

   Pause intra-tour 
Les pauses sont chronométrées à l’aide d’un logiciel au 10

ième
 de 

seconde près, sauf pour les pauses d’une durée inférieure à 0,2 

secondes qui sont notées par (.) 

SAR tu y vas corinne/ 
COR ben (2.2) non\ 
 

SAR tu y vas corinne/ 
COR euh:: non (.) non j'y vais pas 

7 Production vocale 

   
Production vocale La description d’une production vocale est notée entre doubles 

parenthèses et précède la transcription, l’ensemble est compris entre 

chevrons pour en indiquer la portée :  <((DESCRIPTION)) 

TRANSCRIPTION>  

COR <((en riant)) crois-tu/>  
        

 

  

Note :  

La notation d'un enchaînement direct (2b), ou celle d'un 

chevauchement (2c), précède la description de la production vocale. 

COR je ne l'ai pas vue hier= 
SAR =<((en riant)) non::> 
 
COR je ne l'ai pas [vue hier            ] 
SAR                [<((en riant)) non::>]  

8 Prosodie  

 8a Montée et chute intonative  
Les montées et chutes intonatives sont notées par « / » et « \ » sans 

espace avant. 

COR tu y vas/ toi\  
SAR non:/\  

   Les montées et chutes fortes sont notées «  // » et « \\ ». COR tu y vas// 

 

  

Note :  

La notation d'une montée ou d'une chute suit celle de l'allongement 

(5e).  

COR tu y vas::// 

 8b Saillance perceptuelle Les segments caractérisés par une saillance perceptuelle particulière 

(intensité accrue et autres) sont notés en majuscules.  

COR je MAN:ge 
 

   Note : Les majuscules doivent être accentuées  quand il y a lieu. COR je l’ai pris sur la TÊte 

10 Commentaires 

   Commentaires 
Les commentaires sont notés dans un paragraphe propre sans 

identifiant de tour (voir 1), avec tabulation, entre doubles parenthèses 

et précédé de "COM :". 

   ((COM: fin de la cassette 1)) 
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Annexe 11 : Transcription de la lecture à voix haute des enfants américains 

 

Nous avons choisi de laisser les transcriptions phonétiques en Arial 10 car nous avons 

remarqué que l’alphabet phonétique international est plus lisible dans cette police. Nous 

avons uniquement transcrit les moments de lecture. 

 

Transcription de la lecture à voix haute pour Gillian 

 

 

Janvier 
 
LUC très bien Gillian\ ok\ donc maintenant on va lire\ 
GIL d’accord\ 
LUC can you see the text/ 
GIL je vois\ 
LUC très bien super  

GIL Ǻ:l feǺ fwad (.) sami (.) luaȑs a deǺ suȑi il e fwa 

 Ǻ:l mǫ sõ eȓaȑp sõ mitǫn se gɑ ̃ e sõ boneǺ 

 Ǻ:l dǤȑ de dɑ ̃ sa meǺsõ (.) planda livȑə lǫvȑə me œ̃ ʒuȑ Ǻ:l sə  

 v ȑœvjǫ ̃ e 
LUC il se réveille/ 

GIL Ǻəl se ȑevǫj e/ 
LUC très bien\ quel est le problème de Sami/ quel est son problème/ 
GIL heu (.) hum (.) il:: je ne sais pas\ 
LUC est-ce que tu veux que je lise pour toi/ 
GIL oui\ 
LUC ((COM 1 : en suivant le texte avec le curseur de la souris)) il 

fait froid/ Sami l’ours a des soucis\ qu’est-ce que c’est un 
ours/ tu sais/ 

GIL oui 
LUC qu’est-ce que c’est en anglais/ 
GIL a bear\ ((EVT : problèmes techniques)) lucie/ what happened/ 
LUC ((COM 2 : en suivant le texte avec le curseur de la souris)) il a 

des soucis/ il a des problèmes/ il a froid\ 
GIL he is cold and he has problems 
LUC yes ((EVT : problèmes techniques))alright\ 
GIL lucie/ are you there/ ((EVT : problèmes techniques)) 
LUC je suis désolée\ je reprends\ il met son écharpe/son manteau/ ses 

gants/ et son bonnet\ il dort dans sa maison pendant l’hiver\ 
mais un jour il se réveille et:/ alors quel est le problème de 
l’ours Gillian/ 

GIL he is cold and he is tired\ 
LUC ok et qu’est-ce qui se passe quand il se réveille/ qu’est-ce que 

tu penses/ 
GIL hum: he got sick\ 
LUC pourquoi/ 
GIL ’cause he was out for such a long time/ he got really cold and 

his nose got stuck\ 
LUC oh d’accord donc qu’est-ce qu’il fait// 
GIL he’s sleeping\ 
LUC ok mais il a froid/ il est malade/ qu’est-ce qu’il fait alors/ 
GIL he’s putting on his scarf/ his jacket/ his mitains and his hat\ 

and he’s sleeping\ 
LUC ok\ très bien Gillian\ tu es prête pour lire en anglais/ 
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GIL oui\ 
LUC ok can you see the text/ 
GIL yes\ 
LUC ok you can start\ 

GIL Ǻts wintə ðer Ǻz snoȚ ɑ:l əraȚnd (.) koȚls (.) haȚs  

hi dəsaǺ dəsaǺds tu meǺk eǺ snoȚmæn wǺθ hǺz dæd 

hi luks fǪ hiz dæd evrǺwer bȜt hi kænt faǺnd hǺm 

soȚ koȚl dəsɑǺds tu: 
LUC so what (inaud.) what does he decide to do/ 
GIL go out by yourself and build snowman\ 
LUC ok I think that’s a good idea\ ok Gillian/ thank you/ 
GIL you’re welcome 
LUC c’est fini/ merci beaucoup\ 
GIL de rien/ au revoir\ 
LUC au revoir\ 
 ((COM 3 : Fin de l’enregistrement)). 

 
 
Février 
 

LUC très bien Gillian\ ok donc maintenant: on va lire and this time 
we’re going to read first in English and then in French ok/ 

GIL ok\ 
LUC est-ce que tu vois là/ 
GIL je vois\ 
LUC ok très bien/ tu peux commencer\ 

GIL tȓɑ:rli hæz eǺ (.) koȚt cȜt hǤːrs 

wȜn deǺ ði hi fəgǤt tȚ kloȚz ði geǺt ænd hǺz ho:rs ræn əweǺ 

tȓɑ:rli traǺd tȚ faǺnd ðiː ho:rse hi wænəd (.) tȚ ðiː fǤːrəst (.)  

hi went tȚ ðiː fərǫst tȚ ðiː sǺti ænd hi   

su:n Ǻt wəz dɑ:rk aȚtsaǺd noȚ soȚ tȓɑ:rli 
 ((EVT : problème technique, elle continue l’histoire seule)) so 

Charlie/ so Charlie went home\ ((EVT : problèmes techniques)) 
 ((COM 1 : je lui demande de recommencer l’histoire, la 

transcription est la première entendue)) 
GIL lucie/ speak lucie/ ((COM 2 : intervention de sa mère pour lui 

demander d’être patiente)) 
LUC ok\ très bien\ very good\ what do you think is going to happen/ 

do you think Charlie is going to find the horse/ 
GIL he’s gonna find the horse/ and then he’s gonna remember to close 

the gate\ 
LUC where do you think Charlie is going to find the horse/ 
GIL I think in a barn\ 
LUC ok très bien\ maintenant on va lire en français\ 

GIL li ve ɑ ̃ ȓin (.) 

 Ǻ:l habit dɑ ̃ lə la foȑǫt əvǫk sõ papa e sa mamɑ̃ 
 dɑ ̃ lə (.) liaʒ (.) viləȴ seǺ la fǫt (.) la nuvǫl aneǺ  

 le ɑ ̃fɑ̃ sõ œȑeǺ Ǻ:l (.) dæns  de desɑ ̃ 
 li dikde daleȑ fǫȑ la fǫt e əvǫk le ɑ ̃fɑ̃ 
 fini\ 
LUC très bien parfait\ qui est Li/ il habite où/ 
GIL il va (..) il va voir les dragons et et et/ les heu comment on 

dit-on « fire works »/ 
LUC oh les feux d’artifice\ 
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GIL oui\ 
LUC il va voir les feux d’artifice\ ok très bien Gillian bon travail 

c’est fini déjà\ 
 ((COM 3 : Fin de l’enregistrement)) 
 

 

Mars 
 
LUC ok donc maintenant on va lire/ so it’s going to be first in 

English and then in French\ ok/  
GIL ok\ 
LUC so you can start\ 

GIL maǺ pɑ:rtȜnərǺ ænd aǺ ɑ:r goȚǺŋ tȚ fræns 

nekst sȜm (.) nekst sȜmǪ wi wǺl ɑ:l get Ǻn eǺ plæn 

wi wǺl send tu: wi:ks Ǻn pæris wi wǺl vizǺt ði eǺfl ̩ tɑȚwə end teǺk ði sȜbweǺ  

wi wǺl ɑlsoȚ 
LUC so what’s happening in the story/ can you tell me/ 
GIL hum this person and his friend are going to France the next 

summer/they will plan a week/ two weeks to go to Paris\ and 
they’re gonna visit the Eiffel Tower/ they’ll take the subway/ 
they’ll also: we will also:/ 

LUC what will they do/ what do you think/ 
GIL they will ALSO visit the: heu:/ heu: 
LUC what can you visit in Paris/ 
GIL heu/ l’Arc de Triomphe\ 
LUC l’Arc de Triomphe ok\ 
 ((EVT : interruption du test par un message reçu par la famille 

d’un appel sur Skype. Les parents interviennent et la petite 
fille refuse l’invitation. Je m’excuse et leur dit que le test ne 
va pas être très long)) maintenant/ en français\ 

GIL ʒəbǺt a paȑis də ma meǺzõ (.) ʒə vwa la tuȑ efǫl e lə lu:vȑə 

ʒə bwa də (.) ʒus də (.) kitȑõ suȐ ma balkõ (.) 

tu le ʒuȑ ʒə ȑəɡaȑd la tuȑ eǺfəl 

tu le ʒuȑ ʒə  
LUC imagine/ si tu habites à Paris/ qu’est-ce que tu peux faire tous 

les jours/ 
GIL je veux manger un croissant\ 
LUC ok : et quoi d’autre/ 
GIL je veux visiter des autres monuments dans Paris\  
LUC ok très bien Gillian\ parfait c’est fini\ 
GIL merci\ 
LUC merci Gillian\ au revoir/ à bientôt\ 
GIL au revoir\ 
 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Avril 
 

LUC ok donc maintenant/ on va lire\ et on va lire d'abord en français 
/et ensuite en anglais\  

GIL d'accord\  
LUC ok/ alors\ tu peux voir le texte/ 
GIL oui\  
LUC alors tu peux commencer\  

GIL ȑǫks lə ȓǺǫ ̃ e lə ȓǫf də la fǫȑm 

 le vaȓ le koȓǤ ̃ e le le mutǤ ̃ lə savɑ ̃ eǺ i:l (.) ekutɑ̃ rǫks 
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 rǫks e ȑǫspǫt ǫspǫt (.) paȑ (.) paȑsi (.) ki i:l pœ dǤȑmǺ:ȑ dɑ ̃ la meǺzǤ ̃ 

 œ̃ ʒu:ȑ lə fǫȑmieǺ oȚbi oȚblǫ oȚbli ȑǫks doȑeǺ  

 ȑǫks va vwaȑ læ otȑe otȑə animəȚ eǺ 
LUC alors qu'est-ce qui se passe dans l'histoire/ 
GIL rex\ ah/ il est à une ferme avec des cochons/ vaches/ moutons et 

autre animal et/ 
LUC oui\ 
GIL et rex est hum/ (.) et un jour le fermier trouve rex doré/ dormi/ 

et rex va voir les autres animaux\ 
LUC oui ok\ ((COM 1 : en suivant le texte avec la souris)) donc le 

fermier oublie \ tu comprends oublier/ 
GIL oublie rex/ oublie 
LUC c'est quoi oublier/ 
GIL forgot\ 
LUC oui alors rex le pauvre chien dort tous les soirs dans la maison\ 

et un jour le fermier l'oublie dehors\ donc il va voir les 
copains et les amis et qu'est-ce qui va se passer/ qu'est-ce que 
tu penses/ 

GIL que rex va voir les hum/ que rex va hum voir les autres fermiers 
et les autres animaux comme heu: les chevals\ 

LUC ok\ et est-ce que les chevaux vont vouloir que rex dorme avec 
eux/ 

GIL non\ 
LUC pourquoi/ 
GIL hum je ne sais pas\  
LUC ok allez/ très bien gillian\ allez/ on continue en anglais\  

GIL dʒæk ðə ræt lǺvz Ǥn ə fɑ:rm  

 ðer ɑ:r ə lɑːt əv ænǺmɑls ət ðə fɑːrm 

 kɑȚz ȓiːp (.) hǤːrsǺz ræbǺt bȜt noȚbɑːdǺ lɑǺks dʒæk 

 ɑːl ðə ænimɑls θink ðət hǺ Ǻz juː juːzə juːʒəlǺ  

 wȜn deǺ pæt ðə ræbǺt gǫts kǤt Ǻn ə træp soȚ dʒæk 
LUC so what this word Gillian /((COM 2 : en surlignant useless)) 
GIL useless\ 
LUC useless ok\ so what's jack's problem / 
GIL nobody likes him/ and he's so he feels so he's laughed at and he 

feels bad about that\ he’s gonna/ yeah\ 
LUC ok\ so what do you think he's going to do when he sees that the 

rabbit got trapped/ 
GIL I think Jack is gonna go rescue him\ 
LUC how /do you have an idea/ 
GIL hum he's tiny\ he can slip through a lot of places and sneak and 

rescue him\ 
LUC ah ok I think it's a good idea\ ok Gillian/ c'est fini\ merci 
GIL merci\  
 ((COM 3 : Fin de l’enregistrement)) 
 

 

Mai 
 

LUC voilà\ tu peux voir/ 
GIL oui\ 
LUC alors vas-y\ 
GIL c'est dans anglais\ 
LUC oui c'est normal\ 
GIL oh 

 wȜns ðər wəz wȜns ðər wəz ə lǺt ̬l ferǺ 
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 ȓǺ wəz kɑːləd (.) i:va 

 ȓi hæd mædʒǺkəl paȚwəz ȓǺ kud fri:z (.) ðə taǺm ænd  

 meǺk jȚr (.) diːrəst driːm kəm  truː 

 mɑǺk ðə kæt wəz Ȝnhæpi wǺθ hǺz teǺl  

 wȜn deǺ hǺ met iːva ænd 
LUC ok very good\ what can Eva do/ what are her powers/ 
GIL what/ 
LUC what can eva do/ what are her powers/ 
GIL she could freeze the time/ she could make dearest dream come 

true\ 
LUC and what's mike's problem/ 
GIL he's unhappy with his tail\ 
LUC but why/ what do you think the problem is\ 
GIL maybe his tail is (.) very very long and he keeps on tripping on 

it\ stepping on it\ 
LUC oh ok that's not nice\ 
GIL yeah\ 
LUC and what d'you think is going to happen when he meets Eva/ 
GIL hum eva is gonna to help him with magical power dream come true\ 
LUC so she's going to make the tail (.)((EVT : problèmes techniques)) 
 can you hear me Gillian/ 
GIL oh not really\ 
LUC ok so what is going to happen when Char sorry when Mike meets 

Eva/ is she going to make his dream come true/ so how is his tail 
going to look/ very short/ 

GIL very not very but short make it short so he does not keep 
stepping on it\ 

LUC ok très bien\ donc maintenant on va lire en français\ c'est bon 
tu peux voir le texte/ 

GIL oui je peux\ 
LUC ok vas-y\ 

GIL Ǻːl eteǺt yn fwa ǫ ̃ pətǺt ȓa dɑ ̃ la vǺːl də pæȑǺ 

 Ǻ:l səpœl alfǫȑd il e Ǥȑɑ ̃ʒ e nwaȑ 

 alfiːȑd abi pə (.) pȑeǺ də nǤtȑə damə 

 la nwi Ǻːl feǺ la ȓas a la suȑǺː 

 ynə nwǺː 
LUC ok alors très bien très bien\ euh alfred/ où est-ce qu'il habite/ 
GIL en (inaud.)de notre dame\ 
LUC près de notre dame\ dans quelle ville/ 
GIL paris/ 
LUC oui très bien il habite à paris\ qu'est-ce qu'il fait/ et qu'est-

ce que c'est son activité/ 
GIL il chasse la souris 
LUC ok très bien et qu'est-ce qui va se passer une nuit/ 
GIL euh alferd va comment dit-on get lost/ 
LUC il va se perdre\ 
GIL oui\ 
LUC oh/ et qu'est-ce qu'il va faire/ 
GIL euh il peut pas voir le maison\ alors il est dans le street et il 

pleurer\ 
LUC  il est dans la rue oh et il pleure/ le pauvre/ tu penses qu'il va 

pouvoir retrouver sa maison/ 
GIL non\ 
LUC oh:: le pauvre\ 
 Ok gillian 
 ((COM 1 : fin de l’enregistrement)) 
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Janvier 2010 
 

LUC ok très bien\ donc on va juste lire deux textes/ un en anglais et 
un en français et après c'est fini\ 

GIL ok\ 
LUC allez c'est parti tu peux le voir/ 
GIL non\ oh ouais/ maintenant je peux\ 
LUC allez vas-y\ c'est d'abord en anglais et ensuite en français\ 
GIL ok alors\ 

 wȜns ðər wəz ə lǺt ̬l ferǺ 

 ȓǺ wəz kɑːləd i:va 

 ȓi hæd mædʒǺkəl paȚwəz ȓǺ kud fri:z ðiː taǺm ænd meǺk jər (.) diːrəst driːm kəm truː 

 mɑǺk ðə kæt wəz Ȝnhæpi wǺθ hǺz teǺl wȜn deǺ hǺ met iːva ænd 
LUC and what happens/ what do you think/ 
GIL and eva granted him a wish that made him happy with his tail\ 
LUC ok good so all is well for Mike then\ 
GIL ok\ 
LUC ok\ allez maintenant en français\ 
GIL ok\ 

 Ǻlə ǫte yn fwa œ̃ œ̃ pətǺ ȓa dɑ ̃ la vil də pæȑi 

 il səpǫl al alfǫd il e Ǥȑɑ ̃ʒ e nwaȑ 

 alfǫd abit paȑ lə nǤtȑə damə 

 la nwi il feǺ la ȓa a la souȑi 
 ynə nwiː 
LUC super\ qu'est-ce qui se passe/une nuit qu'est-ce qu'il y a de 

spécial/ 
GIL une nuit il a attrapé le souris/ et il était très euh très 

content\ 
LUC ok super super super\ tu as très bien lu c'est bien\ 
GIL de rien\ 
 ((COM 1 : fin de l’enregistrement)) 
 
 
Transcription de la lecture à voix haute pour Sophie 
 

 

Janvier 
 
LUC tu peux voir le texte/ 
SOP oui\ 
LUC ok donc tu peux commencer\ 

SOP ilə (.) fǫ (.) fȑǺː (.) 

 si:(.) lə (.) ouȑ (.) a (.) a (.) de (.) sokəi (.) Ǻ:l a (.) fȑiːd 

 iːl (.) mit (.) sõ (.) akəǫȐpə (.) sõ (.) atətu (.) e (.) sə gɑ ̃t e iːl sõ (.) bonət 

 Ǻːl (.) de dǤȑt (.) de de an (.) sa maə õ (.) pi:dat (.) livœȑ (.) 

 ma (.) yn (.) ʒuȐ Ǻːl (.) ǫ Ǩ sə Ȑ a Ǻəl œ ǫt 
LUC ok très bien\ est-ce que tu veux que je lise pour toi/ 
SOP oui\ 
LUC ok ((COM 1 : en suivant le texte sur l’écran à l’aide du 

curseur)) il fait froid\ sami l’ours a des soucis/ il a froid\ il 
met son écharpe/ son manteau/ ses gants/ et son bonnet\ il dort 
dans sa maison pendant l’hiver/ mais un jour il se réveille et :: 

 Alors/ qu’est-ce que c’est/ est-ce que tu comprends Sophie/ 
qu’est-ce que c’est un ours/ 

SOP oui\ 
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LUC ok\ qu’est-ce que c’est le problème de l’ours/ 
SOP il fait froid\ 
LUC ah il a froid/ qu’est-ce qu’il fait/ 
SOP il dort\ 
LUC ah il dort\ et à ton avis/ qu’est-ce qui se passe quand il se 

réveille/ 
SOP heu/ le soleil est là/ 
LUC ah il y a le soleil et qu’est-ce qu’il fait/ 
SOP il (.) il jouer\ il jouer\ (EVT : problèmes techniques)) 
LUC qu’est-ce qu’il fait/ il va manger avec ses amis/ il va jouer/ 

qu’est-ce qu’il va faire/ 
SOP il va jouer\ 
LUC très bien ouais ça c’est bien ok\ et donc maintenant on va lire 

en anglais/ ok/ tu es prête/ 
SOP oui\ 
LUC ok tu peux commencer\ 

SOP Ǻt Ǻz winter (.) Ǻə Ǻz (.) soȚ (.) aȚ:l (.) ɑ:l koȚl (.) ous (.) 

hi (.) də s ɑǺdə tȚ (.) mɑkəǺː (.) æ eǺ (.) soȚ: (.) snoȚ  wǺl (.)snoȚ  wǺl (.) wǺt (.) hæz (.) 

dæd (.) 

hǺː (.) lɑǺk (.) fǤːr (.) hiz (.) dəæd (.) i: iə iȑiː (.) bȚt Ǻː kæt (.) fində (.) him 

soȚ kol (.) dǺə də ik də (.) deǺ (.) tȚ  
LUC ok/ ok très bien Sophie\ do you want me to read for you/ 
SOP yes\ 
LUC ok so ((COM 2 : en suivant les mots du texte avec le curseur de 

la souris)) it’s winter\ there is snow all around Cole’s house\ 
he decides to make a snowman with his dad\ he looks for his dad 
everywhere but he can’t find him\ so Cole decides to: so what’s 
the problem with Cole/ 

SOP his dad isn’t there\ 
LUC yes his dad isn’t there\ so/ what does he want to do/ 
SOP he wants to build a snowman\ 
LUC ok\ so what do you think/ he can’t find his dad so what is he 

going to do/ 
SOP maybe build a snowman by himself/ 
LUC oh \ ok\ is that what you would do/ 
SOP yeah\ 
LUC ok Sophie très bien merci beaucoup/ c’est terminé\ tu as fait du 

bon : travail/ merci beaucoup\ 
 ((COM 3 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Février 
 

LUC très bien/ super allez maintenant on va lire/ aujourd’hui on va 
lire d’abord/ you’re going to read first in English and then in 
French\ ok/ 

SOP ok\ 
LUC ok\ you can start whenever you’re ready\ 
SOP (.) is this in English/ 
LUC yes/ it’s first in English\ and then in French\ I changed the 

order\ 

SOP tȓerli hæz ə (.) I don’t think I know that word 
LUC kju:t 
SOP kju:t (.) her (.) 

 wȜn (.) dɑǺ hǺə (.) fəgǤːt fǪɡǤːt tuː (.) kli:n (.) ðə (.) gæt ænd hǺz (.) 

 her (.) ræn (.) əweǺ (.) 
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 kel (.) dæd (.) tȚə (.) fɑǺnd (.) ðə (.) hȜ: (.) hǺə ( ) wɑːt (.) tȚə (.) ðə (.) fǤrəst (.) tȚə (.) 

ðæt (.) kǺtɑǺ (.) ændə (.) hǺə (4,12,05) (.) kǤ:lbl (.) nǤt (.) fɑǺnd (.) hem 

 (.) soȚ (.) Ǻt wɑːz (.) dɑ:rk (.) ɑȚtuȐ səȚ keǺr 
LUC very good Sophie\ 
SOP (.)  
LUC ok/ very good\ très bien/ Sophie\ do you want me to read it for 

you/ and then you read with me/ 
SOP sure\ 
LUC ((COM 1 : en suivant les mots du texte avec la souris)) Charlie 

has a cute horse\ one day/ he forgot to close the gate\ and his 
horse ran away\ Charlie tried to find the horse\ he went to the 
forest/ to the city/ and he could not find him\ soon it was drak 
outside\ so Charlie/  

 Ok sophie so/ what’s the problem/ what’s Charlie’s problem/  
SOP Charlie is looking for his horse caus’ he lost it\  
LUC ah so: and what do you think is going to happen/ do you think 

Charlie is going to find the horse or not/ 
SOP euh I think Charlie will find the horse 
LUC but where/ 
SOP (.) in a forest 
LUC oh/ in the forest\ and when/ do you think he is going to find the 

horse in the night or in the morning/ in the following morning/ 
SOP in the morning 
LUC ok/ good Sophie so now it’s in French\ tu es prête/ 
SOP oui 
LUC allez/ 

SOP lǺə vet (.) en (.) kǺ (.) 
LUC ok 

SOP i:l (.) hæb (.) 
LUC si c’est difficile/ if it’s difficult you can just say I don’t 

know and then when I read with you I’ll read it to you\ 
SOP ok  

 da:z (.) la (.) forǫt (.) ǫlva (.) s  I don't know 
LUC ok  
SOP papa  
LUC bien 

SOP ǫt (.) s sa sa ((EVT : problèmes techniques)) 
LUC parfait très bien/ 

SOP (.) m mamɑ̃ (.) mamɑ̃ 
LUC qu'est-ce que c'est ce mot Sophie / 
SOP  mum / I don't think it's really working/ when I speak it doesn't 

go to her\ 
 ma lucie / 
LUC ma// 

SOP (.) mamɑ̃ Lucie/ 
LUC (.) très bien très bien\((EVT : problèmes techniques)) I hear you 

now/ c'est bon \ I can hear you now\ 
SOP Yeah 
LUC I can hear you sophie I just have a little problem with the 

network/ but it should be back I hope/ yeah/ I can hear you/ you 
can carry on ((EVT :nous avons des problèmes techniques de notre 
côté mais cela n’a pas empêché Sophie de continuer et nous avons 
pu enregistrer la fin de l’histoire)) 

SOP ok  

 dɑ ̃s (.) lə viləʒ ǫs ǫlə la fǫt la: (.) nwui (.) ana:œ / anaœ 

 lez (.) Ǻ:fsa sɑ̃: rȆtǫȑ Ǻːls dǫə: dɑ ̃s (.) 
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 li (.) daǺ dǤ ̃c də dǫȑ a: fǫȑ la fǫ:t ǫt ave: (.) lez (.) i: Ȇ af eǺ   
 Lucie j'ai terminé\ Mum it's not working I can't hear 
 ((EVT : Problème d'enregistrement, nous avons été déconnectées 

trop longtemps. Nous parviendrons finalement à parler avec la 
mère de Sophie)) 

 
 
Mars 
 

LUC on va lire d'abord en anglais et ensuite en français \ d'accord/ 
SOP  oui 
LUC c'est parti 
SOP est-ce que ça c'est en anglais/ 
LUC oui c'est en anglais d'abord oui 

SOP mǺə (.) prǺs (.) ænd ( ) ɑǺː (.) ɑːr (.) goȚgǺn tuː (.) fȐɑ̃se (.) 
LUC très bien continue  

SOP nǫkst (.) sǫ:r miːr (.) wǺ wǺl ɑː get Ǻn ə (.) pǺlə pǺloȚ (.)  
LUC ok très bien continue  

SOP wǺ wǺl (.) sǺpend sǺpend (.) tuː wi:ks Ǻn (.) pɑ:rǺ 
wǺ wǺl vǺsǺt ðə ɑǺfəl tauwǪ ænd (.) ter ðə (.) sǤːb b wǫ:r  

wǺə wǺl ɑ: a:lsoȚ  
LUC ok very good sophie\ do you want me to read it for you / 
SOP yeah  
LUC ok so ((COM 1 : en suivant le texte avec le curseur de la 

souris)) my parents and I are going to france\ next summer/ we 
will all get in a plane \ we will spend two weeks in paris \ we 
will visit the eiffel tower and take the subway\ we will also/ so 
can you tell me / what happens / what does the person say / 

SOP euh (.) on va aller au l'arc de triomphe\ 
LUC oh\ ok/ d'accord/ très bien/ so they will visit the eiffel tower/ 

and take the subway and they will also visit l'arc de triomphe/ 
SOP yeah\ 
LUC ok très bien sophie/ parfait\ 
 allez maintenant on va lire en français \ 

SOP ʒa bǫ ʒabǺt a pæȑis 

 də (.) ma mǺ ma mǺzǤ ̃ ʒə vozi: vizite la (.) tuȑifǫl e lə (.) loȚvəȑ 

 ʒə bu (.) ʒə bu bu dy (.) ʒys de kȑityȑ suȑ mõ (.) balõkõ (.) 

 ty (.) tys le ʒȚȑ ʒə ȑəgȑide la tuȑǺfǫl 

 tu le ʒȚȑ ʒə  
LUC super/ très très bien \ est-ce que tu veux que je lise avec toi 

encore une fois/ 
SOP oui 
LUC allez très bien\ ((COM 2 : en suivant le texte avec le curseur de 

sa souris)) j'habite à paris \ de ma maison/ je vois la tour 
eiffel/ et le louvre\ je bois du jus de citron/ sur mon balcon\ 
tous les jours/ je regarde la tour eiffel\ tous les jours/ je:/ 
imagine/ si tu habites à paris/ qu'est-ce que tu fais tous les 
jours / 

SOP euh (.) hum je ne sais pas\  
LUC qu'est-ce que tu peux manger tous les jours si tu habites à 

paris/ 
SOP euh crêpes/ 
LUC des crêpes/ tous les jours / c'est très bien / c'est une bonne 

idée hein/ 
 ok sophie c’est très bien/ c'est déjà fini\ 
SOP est-ce que tu veux parler à mon maman/ 
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LUC non ça va\ c’est pas nécessaire\ 
SOP au revoir lucie\ 
 ((COM 3 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Avril 
 

LUC ok\ donc maintenant on va lire/ et c'est d'abord en français et 
ensuite en anglais\ ok/ 

SOP oui\ 
LUC allez/ voilà/ tu peux voir le texte/ 
SOP oui\ 
LUC alors tu peux commencer\ 

SOP ri ȑiks lə (.) ȓinə ǫ lə (.) ȓœfəȑ di la fǫȑmǫ (.)  

 leǺ (.) vǫkȓ leǺ koȚ:kuʒ leǺ mutǤ̃ lə savənt savənt eǺ le le(.) ekȜt  

 ȑi:ks ȑiks ǫ (.) ȑǺspœ (.) paȑ kə ki:l pǤȑt dɑ ̃ (.) dɑ ̃ (.) dɑ̃s la mǫniː 

 ynə ʒuȑ lə fǫȑ  ɑ̃ ȑiks dœz ȑiks va vuiȑ la ɑ ̃t ami iks ǫt 
LUC très bien sophie\ est-ce que tu veux que je lise avec toi/ 
SOP oui  
LUC ((COM 1 : en suivant avec la souris)) alors/ rex/ le chien est le 

chef de la ferme\ les vaches/ les cochons/ les moutons/ le savent 
et ils écoutent rex\ rex est respecté/ parce qu'il peut dormir/ 
dans la maison\ un jour/ le fermier oublie rex dehors\ rex va 
voir les autres animaux et/ alors est-ce que tu as compris/ qui 
est rex/ sophie/ 

SOP le chien\ 
LUC alors qu'est-ce qu'il est/ qu'est-ce qu'il a de spécial ce chien/ 
SOP il est dans un farm\ 
LUC oui:\ et qu'est-ce qu'il est dans la ferme/ 
SOP euh/ il y a des cochons/ il y a des moutons et il y a des euh hum 

(..) des poulets/ 
LUC des poules/ oui sans doute il y a des poules\ et rex c'est le 

chef\ tu comprends le chef/ 
SOP oui\ 
LUC ok\ 
SOP c'est un bébé chien je pense\ 
LUC ah non\ un bébé chien c'est un chiot et rex il est le chef/ le 

chef ça veut dire c'est lui qui commande\ 
SOP oh: 
LUC oui tu vois\ et rex aussi/ ((COM 2 : en pointant le passage du 

texte correspondant avec la flèche de la souris)) il peut dormir 
dans la maison\ est-ce que tu crois que les cochons/ ou les 
moutons ou les vaches/ ils peuvent dormir dans la maison/ 

SOP non\ 
LUC no hein/ et qu'est-ce qui se passe/ quel est le problème de rex/ 

qu'est-ce qui s'est passé un jour/ 
SOP euh/ le fermier est oublié rex est dehors/ 
LUC aïe\ et alors rex il va voir les autres animaux/ et qu'est-ce qui 

se passe/ est-ce que tu crois que les autres animaux ils vont 
aider rex ou pas/ 

SOP oui\ 
LUC oui/ alors qui va l'aider/ tu peux me raconter/ 
SOP euh le cochon\ 
LUC les cochons d'accord\ pourquoi/ 
SOP parce que c'est un ami animal dans la ferme/ et le fermier va va 

hum va faire/ il hum euh puis les euh les cochons peut manger 
avec hum je ne sais pas comment tu dis le mot en français/  

LUC dis-moi en anglais/ je vais te dire en français\ 
SOP ok\ hum the farmer will give him them hum pigs' food 
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LUC ah ok\ le fermier va lui donner de la nourriture pour les 
cochons\  

SOP oui\ 
LUC ok donc bonne idée/ le chien va aller avec les cochons\ très 

bonne idée\  
SOP oui 
LUC allez sophie très bien\ on va lire en anglais\ tu peux voir le 

texte/ 
SOP oui 
LUC allez c'est parti\ 

SOP ȴæk ðæt ræt (.) lǺvz ɑːn ə fɑːrm   

ðer ɑːr ə laːt əv ænǺmɑlz æt ðə fɑːrm 

 kaȚz (.) ȓi:p (.) hǤːrsǺz (.) ræ ræbǺts bȜt nɑ: (.) nǤːt laki dʒæk/ 

ɑːl ðə ænǺməls (.) traǺ æt hǺz Ǻn ɑːlz 

wȜn deǺ wȜn deǺ  

pæt ðæt ræbǺt gɑːt cǤːd Ǻn ə teǺr tɑːr soȚ dʒæk 
LUC very good sophie\ do want me to read it for you once again/ 
SOP yes 
LUC ok\ so/ ((COM 3 : en suivant le texte à l'aide du curseur de la 

 souris)) Jack the rat lives on a farm\ there are a lot of 
animals at the farm/ cows/ sheep/ horses/ rabbits but nobody 
likes Jack\ all the animals think that he is useless\ one day/ 
pat the rabbit gets caught in a trap/so jack/ so sophie/ did you 
understand what's jack's problem/ 

SOP hum hum  
LUC so what's his problem/ can you tell me/ 
SOP all the animals are making fun of him 'cause they don't really 

like him\ 
LUC why/ 
SOP because there's not another dog on the farm/ 
LUC is jack a dog/ 
SOP euh: oh no\ there's not another rat on the farm\ 
LUC yes/ jack is a rat/ and all the other animals all the other 

animals think that he is useless\ do you understand useless/ 
SOP yeah\ 
LUC so what do you think/ so one day/ what happens/ what happens to 

the rabbit/ 
SOP the rabbit got caught in a trap\ 
LUC oh so what is jack going to do/ 
SOP hum maybe he is going to save the rabbit\ 
LUC how is he going to do that/ 
SOP maybe he's gonna get the farmer and then bring him there\ 
LUC oh/ ok so jack is a nice rat/ 
SOP yeah\ 
LUC and do you think the animals will still make fun of him not / 
SOP not\ 
LUC oh ok\ ok sophie parfait\ c'est fini déjà\ tu as été super\ 
SOP ok  
LUC c’est fini\ au revoir 
SOP au revoir Lucie\ est-ce que tu veux parler avec mon maman/ 
LUC non c’est bon\ 
SOP ok\ au revoir\ 
LUC au revoir\ 
 ((COM 4 : fin de l’enregistrement)) 

 
 
 
 

te
l-0

07
28

34
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

5 
Se

p 
20

12



Annexes 

xxxv 

Mai 
 

LUC parfait ok\ très bien donc maintenant/ on va lire et voilà tu 
peux voir/ 

SOP non\ 
LUC non/ oh zut\ ((EVT : problèmes techniques)) 
SOP oh maintenant je peux voir\ 
LUC c'est bon/ 
SOP oui\ 
LUC super donc c'est d'abord en anglais/ et après en français\ 
SOP is this from the English/ 
LUC yes it's first in English/ and then French\ 
SOP ok\ 

 wȜns ðer wəz ə lǺtlə (.) fiːl fiːl 

ȓi wəz kleǺd (.) iːvə 

ȓi hæd (.) me magi:k po paȚwəz 

ȓiː ku koȚ (.) kȚd (.) f ri:z fri: (.) ðə (.)    

tɑǺm ænd (.) mæk jǤːr (.) der (.) dræm kȜm tri: 

 (.) mǺk ðə kɑːrt wəz (.) wȜ wɑː pɑǺ wǺθ (.) hǺz trɑ:  
wȜn deǺ hər mɑːðər ivə ænd 

LUC ok Sophie very good\ you want me to read for you/ 
SOP euh yes\ 
LUC ((COM 1 : lit en suivant le texte à l'aide de la souris)) once 

there was a little fairy\ She was called Eva\ she had magical 
powers\ she could freeze the time/ and make your dearest dream 
come true\ Mike the cat was unhappy with his tail\ one day he 
made Eva and::/ so what do you think happens/ 

SOP the cat got his wish\ 
LUC so what was his wish/ what do you think/ 
SOP to have a better/ owner\ 
LUC owner/ 
SOP hum hum\ 
LUC  so what was Mike the cat's problem/ 
SOP hum he didn't really have a really good owner\ 
LUC ah ok so:/do you think his wish comes true after he meets Eva/ 
SOP yeah probably\ 
LUC ok\ ok/ so she's a nice fairy\ 
SOP yeah\ 
LUC ok Sophie très bien\ donc maintenant on va lire en français/ 

SOP iːl ǫt yn fwa (.) œ̃ pətit ȓa: (.) daz la dɑ ̃s la vi viːl də puiː pa piȑi 

iːl sa (.) api:lə (.) alfǫȑ iːl ǫt Ǥȑɑ̃ʒ (.) eǺ nwaȑ (.) 

eǺ (.) his dəȑ ǫt pǫȑ dɑ ̃ nǤtiːȑ dǤmə 

la nwiː lə ilə viǫ ̃ la (.) ȓas (.) a la suȑǺ 
ynə nwi 

LUC oh c'est très bien Sophie/ très bien\ tu veux que je lise une 
fois pour toi/  

SOP oui\ 
LUC ok alors ((COM 2 : lit en suivant le texte avec le curseur de sa 

souris)) il était une fois un petit chat dans la ville de Paris\ 
il s'appelle Alfred\ il est orange/ et noir\ alfred/ habite/ près 
de notre dame\ la nuit/ il fait la chasse à la souris\ une nuit/ 
alors/ où est-ce que/ où est-ce qu'Alfred habite/ 

SOP dans Paris\ 
LUC  ok\ et qu'est-ce qu'il fait la nuit/ 
SOP il chasse (.) les souris\ 
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LUC et donc une nuit/ qu'est-ce qui se passe/ qu'est-ce qui est 
spécial/ à ton avis\ qu'est-ce qui se passe/ 

SOP hum je pense que il a/ mangé un souris/ 
LUC ah/ tu crois/ une grosse souris ou une petite souris/ 
SOP grand/ 
LUC ah ok donc après il ne pouvait plus rien manger\ 
SOP oui\ 
LUC  c'est bien sophie\ très bien donc c'est fini\ c’est fini\ 
SOP est-ce que tu veux parler avec mon maman/ 
LUC euh oui deux minutes\ 
 ((COM 3 : fin de l’enregistrement)) 

 
 
Janvier 2010 
 

SOP  est-ce que ça c'est en anglais/ 
LUC  oui c'est en anglais pardon\ je me suis trompée\ 
SOP  ah 

wȜns ðer wəz ə lǺtəl feri 

ȓi wəz kɑːld iːvə 

ȓi hæd (.) mæ:dʒǺk paȚwǪz 

ȓi kȚd (.) fri:z ðə taǺm ænd meǺk jǤːr (.) dri:mz (.) kȜm truː 

me (.) maǺk (.) ðə kæt wəz ȜnhæpǺ wə wǺθ hi its teǺl  

wȜn deǺ hǺ mǫd ev Ǻvæ ænd 
LUC wow that's very good sophie/ 
SOP  thanks\ 
LUC so what do you think what do you think is going to happen to 

Mike when he meets Eva/ 
SOP he probably will want her powers/ 
LUC so what do you think he wants to do with her powers/ 
SOP like have 'em so he can be happy with his tail\ 
LUC ok ok good idea\ allez maintenant/ en français\ c'est bon tu 

peux voir/ 
SOP ouais\ 
LUC allez vas-y\ 

SOP il ete yn fwa yn pətit ȓa dɑ ̃ la vi də paȑi 

il s apǫl alfǫȑt il e Ǥȑɑ ̃ʒ e nwaȑ 

alǫv abit paȑ (.) lə də nǤtȑə dam 

la nwiː il feǺ la kas a la sri 
yn nwa 

LUC ouah super\ tu lis super bien maintenant\ super\ 
SOP ouais\ 
LUC oh si c’est très bien\ alors/ qu’est-ce qui va se passer pour 

Alfred/ qu’est-ce qu’il va faire/ 
SOP euh: je pense que il va aller regarder notre dame et/ 
LUC ah/ il va aller regarder notre dame\ tu crois/  
SOP ouais 
LUC donc il ne va pas essayer de chasser les souris/ 
SOP hum non\ 
LUC ok\ 
SOP je pense que il est un gentil cat 
LUC ah ok c’est bien ça\ il ne mange pas les souris 
SOP ouais\ 
LUC Ok Sophie on a déjà fini c’était très bien merci beaucoup\ 
SOP Au revoir 
LUC au revoir sophie merci\ 
SOP merci beaucoup\ 
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 ((COM 1 : fin de l’enregistrement)) 

 
 
Transcription de la lecture à voix haute pour Gabriel-Pierre 

 
 
Janvier 
 

LUC ok so maintenant on va lire can you/ Est-ce que tu peux voir le/ 
GAB oui oui oui il y a un\  
LUC ok très bien\ 

GAB il fe fȑwa sami luȑs 

a de susiə (.) il a fȑwa 

il me sǤ̃ eȓaȑp sǤ ̃ mɑ̃to se gɑ ̃ (.) e sǤ ̃ bone 

il dǤȑ dɑ ̃ sa mezǤ ̃ podɑ ̃ livǫȑ me  

œ̃ ʒuȑ il sə ȑevǫj eǺ 
LUC qu’est-ce qui se passe/ (.) est-ce que tu peux imaginer/ 
 ((EVT : père de Gabriel : c’est quoi l’histoire/ Gabriel/)) 
GAB non\ c’est un peu difficile\ 
LUC qu’est-ce que c’est l’histoire/ c’est qui sami/ 
GAB l’ours\ 
LUC un ours\ et qu’est-ce que c’est son problème/ (.) qu’est-ce qu’il 

fait/ 
GAB il dort\ 
LUC il dort/ 
GAB mais il se réveille\ 
LUC aie aie aie/ il se réveille\ et alors/ qu’est-ce qui se passe 

quand il se réveille/ Il veut manger/ il veut boire/ 
GAB Il veut manger\ 
LUC Oh/ et qu’est-ce qu’il veut manger/ 
GAB (.) Les framboises\ 
LUC oh\ et est-ce que tu crois qu’il peut trouver des framboises/ 
GAB Oui\ 
LUC oh alors c’est parfait\ (.) ok so now we’re gonna read in 
 English\ 
GAB alright\ 
LUC alright\ can you see the text/ 
GAB hum (.) yes\ 
LUC ok so you can start\ 

GAB Ǻts wǺntǪ ðer Ǻz snoȚ ɑːl əraȚnd kloȚs haȚs  

hi deǺsec (.) (that word) tȚ meǺk ə snoȚmæn wǺθ hǺz dæd 

hi luːks fǤːr hǺz dæd evriwer bȜt hi kænt faǺnd hǺm 

soȚ kloȚ dəs dek tȚ  
LUC so Cole decides to: What do you think he decides to do/ What’s 

the problem/ 
GAB he can’t find his dad and he wants to build a snowman\ So I say 

he builds a snowman with his MUM\ 
LUC oh\ that’s a good idea\ That was just very good gabriel\ thank 

you very much you did a great job\ 
GAB merci thank you\ 
LUC merci à toi\ 
 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement))  
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Février 

 

LUC Ok alors deux secondes/ voilà\ donc c’est d’abord en anglais et 
ensuite en français\ So whenever you’re ready/ 

GAB ȷɑːrli hæz ə (.) kȜt hǤːrs 

wȜn deǺ hi fǪgɑːt tȚ cloȚz ðə geǺt ænd hǺz hǤːrs ræn əweǺ  

ȷɑːrli traǺd tȚ faǺnd ðə hǤːrs  

hi went tȚ ðə fǤːrəst ænd ðə sǺti hi  

kȚd nɑːt faǺnd hǺm 

suːn Ǻt wəz dɑːrk aȚtsaǺd  

soȚ ȷɑːrli 
LUC so what do you think is going to happen/ 
GAB (.) hum: (inaud.) 
LUC do you think Charlie is going to find the horse/ 
GAB hum\ since he looked in the forest/ and he looks in the city now 

I think he’s going to look in the country\ 
LUC alright\ (inaud.) so do you think he’s going to find the horse in 

the country/ 
GAB Yes\ 
LUC Ah ok\ And is he going to find the horse in the morning or/ 
GAB Yeah\ I think he’ll find it in the morning\ 
LUC Ok\ donc maintenant Gabriel on va lire en français\ 
GAB d’accord\ 
LUC tu peux y aller\ 

GAB li vi ɑ ̃ ȓiȃa 

il abi dɑ ̃s la foȑǫ avǫk sǤ̃ papa e sa mamɑ̃ 
dɑ ̃ lə vilaʒ se la fǫt də nu nuvǫl ane 

lez ɑ ̃fɑ̃ sǤ̃ œȑœ il dɑ ̃s  

li (.) je peux pas lire cet mot 
LUC alors regarde décide 

GAB desid ((COM 1 : ce mot ne compte pas car je l’ai aidé)) dale fəȑ yn fǫt 

avǫk lez ɑ ̃fɑ̃ 
LUC alors qu’est-ce qu’il va faire Li à la fête/ 
GAB il va manger beaucoup beaucoup beaucoup\ 
LUC oh qu’est-ce qu’il va manger/ 
GAB du riz\ 
LUC du riz/ 
GAB oui\ 
LUC ok\ et il va: qu’est-ce qu’il va boire/ 
GAB hum du l’eau\ 
LUC de l’eau\ et qu’est-ce qu’il va voir/ ((EVT : intervention du 
 père de Gabriel-Pierre)) What is he going to see/ 
GAB oh il va il va voir le heu les nommes en costumes de dragon\ 
LUC ok d’accord\ bien Gabriel donc c’est fini\ déjà fini\ 
 ((COM 2 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Mars 

 
LUC c’est bon tu vois le texte/ 
GAB oui\ 
LUC alors tu peux commencer\ 

GAB maǺ perənts ænd aǺ ɑːr goȚǺŋ tȚ fræns 
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nekst sȜmǪ wi wǺl ɑːl get Ǻn ə (.) plæn wi wǺl ɑːl get Ǻn ə pleǺn 

  wi wǺl spend tuː wiːks Ǻn pærǺs  

  wi wǺl vǺzit ðə aǺfəl taȚwǪ ænd teǺk ðə sȜbweǺ wi wǺl ɑːlsoȚ 
LUC so\ can you imagine/ what can you do if you go to paris/ What wil 

the people do/ 
GAB we will also visit the sacred heart\ 
LUC oh good\ have you ever been to paris/ 
GAB no\ 
LUC ok\ très bien Gabriel maintenant on va lire en français\ 
GAB d’accord\ hum 

  ʒabit a paȑi 

də ma mezǤ ̃ ʒə vwa la tuȑ efǫl e lə luvȑ 

ʒə (.) ʒə bwa dy ʒy də sitȑǤ ̃ (.)  
oui ça c’est correct 

LUC  oui très bien 

GAB  syȑ mǤ̃ (.) de de de 

tu le ʒuȑ ʒə ȑəgaȑd la tuȑ efǫl 

tu le ʒuȑ ʒə 
LUC alors qu’est-ce qui se passe dans l’histoire/ 
GAB (.) Euh/ un personne vit dans paris et euh/ dans sa fenêtre il 

peut voir la tour eiffel\ et euh/ 
LUC très bien\ qu’est-ce qu’elle peut faire encore/ si elle habite à 

paris\ est-ce que tu peux imaginer/ 
GAB ok ((COM 1 : chuchote)) 
LUC qu’est-ce que tu peux faire si tu habites à Paris/  
GAB (.) euh/ je sais/ je brosse mes dents tous les jours\ 
LUC ah ça c’est bien mais aux Etats-Unis aussi non tu brosses les 

dents tous les jours/ 
GAB hum/ ((EVT : père de Gabriel-Pierre : qu’est-ce que tu peux 

voir/)) 
LUC qu’est-ce qui est spécial à Paris/ 
GAB hum/ 
LUC par exemple qu’est-ce que tu peux manger à Paris/ 
GAB oh:/ je ne sais pas\ 
LUC ah bon\ des croissants peut-être/ non/ 
GAB hum/ mon prof a dit euh/ comme euh/ je pense mon prof a dit les 

personnes qui vit dans la France et dans la dans paris/ je pense 
qu’ils mangent les croissants juste euh/ 

LUC oui pas tous les jours hein sinon on devient très gros hein/ 
GAB juste euh samedi je pense\ 
LUC juste le weekend/ pour le petit déjeuner le weekend alors\ 
GAB non c’est samedi\ 
LUC juste le samedi/ ok\ 
GAB oui\ 
LUC  ok\ très bien Gabriel on a fini\ 
 ((COM 2 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Avril 

 

 ((EVT : père de Gabriel : voilà\ on voit l’image\)) 
LUC ok donc Gabriel quand tu es prêt/ tu peux commencer à lire\ 
GAB d'accord\ 

 rǫks lə ȓjǫ ̃ e lə ȓǫf də la fǫȑm 

 le vaȓ le koȓǤ ̃ le mutǤ ̃ lə (.) (quoi, quoi quoi) e ils (.) (quoi, quoi, quoi) rǫks (.) 

 rǫks e respǫk respǫkté  
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LUC très bien 

GAB (.) paȑs kə il pœ dǤmiȑ dɑ̃ la mezǤ ̃ 

 œ̃ ʒuȑ lə fǫȑmje  

 o ubil ȑǫks dǤȑ dəoȑ 

 ȑǫks va vwaȑ lez Ǥtȑ animo e 
LUC ok très bien Gabriel euh qui est Rex/ 
GAB il est un chien\ 
LUC c'est un chien\ et à la ferme c'est qui/ est-ce que c'est un 

animal important ou pas/ 
GAB hum (.) hum oui\ 
LUC oui\ pourquoi/ 
GAB parce que il est le chef de la ferme\ 
LUC oui\ il est le chef de la ferme/ et il peut dormir dans la 

maison\ 
GAB oui\ 
LUC et un jour qu'est-ce se passe quel est le problème/ ((EVT : père 
 de Gabriel-Pierre : quel est le problème un jour/))quel est le 
 problème/ qu'est-ce qui se passe/ 
GAB hum qu'est-ce que c'est ce mot/ c'était un jour le fermier oublie 

Rex bla bla bla/ 
LUC dehors dehors c'est le contraire de dedans\ à l'extérieur\ 
GAB un jour le fermier\ 
LUC le fermier il oublie rex à l'extérieur\ 
GAB d'accord\ 
LUC tu comprends/ 
GAB oui\ un jour le fermier oublie oublier rex dehors\ 
LUC  et oui donc Rex lui il va voir les autres animaux/ et qu'est-ce 

qui va se passer/ que vont faire les autres animaux/  
GAB il va demander à la fermière et il va dire à la fermière rex est 
 dehors\ 
LUC ah les autres animaux vont appeler le fermier alors/ 
GAB hum hum\ 
LUC ok très bien\ on continue/ et on va lire en anglais tu peux voir/ 
GAB oui\ 

 ȴæk ðə ræt lǺvz ɑːn ɑːn ə fɑːrm 

 ðer ɑːrə lɑːt əv ænǺməls æt ðə fɑːrm 

 kaȚz ȓiːp hǤːrsǺz ræbǺts bȜt noȚbɑːdi laǺks ȴæk 

 ɑːl ði ænǺməls θǺnk (.) ɑːl ði ænǺməls θǺnk ðət hi Ǻz juːsləs 

 wȜn deǺ pæt ðə ræbǺt gets kɑːt Ǻn ə træp soȚ ȴæk 
 release hum pat from the trap yay 
LUC how does he do that/ 
GAB hum well\ he sees the net/ and he gets a key to put a big hole in 

the net/ and boom pat's out\ 
LUC ok\ très bien Gabriel c'est fini\ 
GAB d'accord\ 
LUC merci\ 
 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Mai  

 

LUC tu peux voir le texte/ 
GAB hum\ 
LUC can you see the text in English/ 
GAB c'est coupé un peu\ 
LUC c'est coupé en haut ou en bas/ ou sur les côtés/ 
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GAB à droite\ 
LUC comme ça c’est mieux ((COM 1 : fait bouger le document sur 
 l’écran)) 
GAB oui\ 
LUC ça va mieux/ 
GAB oui\ 
LUC ok alors vas-y\ 

GAB wȜns ðǪ wəz ə lit ̬l feri 
LUC c’est d’abord en anglais et après en français\ pardon vas-y 

GAB  wȜns ðǪ wəz ə lit ̬l feri 

 ȓi wəz kɑːld eva (.) ǫva 

 ȓi æd mæȴǺkəl paȚwǪz  

 ȓi kȚd friːz ðə taǺm ænd meǺk jǤːr drest ȓi kȚd friːz ðə taǺm ænd meǺk jǤːr (.) drest 

 driːm kȜm truː 

 maǺk ðə kæt wəz Ȝnhæpi wǺθ hǺz teǺl wȜn deǺ hi met evɑː ænd 
LUC so who's eva/ 
GAB eva/ she's a fairy\ 
LUC she's a fairy\ what are her powers/ what can she do/ 
GAB hum: let's see (.)/ she can freeze time and make one of your best 

dreams come true\ 
LUC ok very good\ and what's mike's problem/ 
GAB excuse me/ 
LUC oh sorry\ what’s you know/ so Eva is a fairy and there is also 

Mike the cat\ why is he unhappy/ 
GAB he's still probably all shaggy\ 
LUC sorry/ what did you say Gabriel/ 
GAB he's still probably all shaggy\ 
LUC yeah\ he’s got a problem with bus tail\ so what do you think 
 happens when he met eva/ 
GAB she probably (.) his tail and get to/ you know\ 
LUC did he get a new one/ 
GAB now that I think about it yes she probably give him a new one\ 
LUC oh ok ok très bien Gabriel\ donc maintenant on va lire en 

français\ tu peux voir/ 
GAB euh:/ oui\ 
LUC donc tu peux y aller\ 

GAB il etet yn fwa yn pətit ȓa dɑ ̃ la vil de paȑi 

 il sapǫl alfȑǫd il e (.) oȑɑ ̃ʒ e nwaȑ 

 alfȑǫd abit pȑe də nǤtȑə dam 

 la nǵi il fe la nǵi il fe la ȓas a la suȑi 

 yn nǵi 
 il attrappe une souris\ 
LUC ah ok\ et qu'est-ce qu'il fait avec la souris/ 
GAB il la mange\ 
LUC ah\ c'est une grosse souris ou une petite souris/ 
GAB hum (.) un grosse souris\ 
LUC ok\ très bien Gabriel\ c'est fini\ 
 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement du test + conversation avec le 
 père de Gabriel-Pierre)) 

 

 

Janvier 2010 

 

 ((EVT : bruit désagréable en arrière plan)) 

LUC ok est-ce que tu peux voir le texte là/ 
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GAB euh: oui je peux\ 
LUC alors attends\ tu peux/ 
GAB oui\ 
LUC ok donc tu peux commencer\ 

GAB wȜns ðǪ wəz ə lit ̬l feri 

 ȓi wəz kɑːld iːva  

 ȓi æd mæȴǺk ȓi hæd mæȴǺkəl paȚwǪz  

 ȓi kȚd friːz ðə taǺm ænd meǺk jǤːr diːzərt driːm kȜm truː (.) diːrǨst driːm kȜm truː 

 maǺk ðə kæt wəz Ȝnhæpi wǺθ hǺz teǺl (25,45) 

 wȜns wȜn deǺ hi met evɑː ænd 
LUC ok\ very good\ so now we're going to do the French part\  
 ((EVT : intervention du père de Gabriel-Pierre)) 

GAB il etet yn fwa œ̃ pəti ȓa dɑ ̃ la vil de paȑi 

il sapǫl alfȑǫd il e (.) oȑɑ ̃ʒ e nwaȑ 

alfȑǫd abit pȑe də nǤtȑə dam 

la nǵi il fe la ȓas a la suȑi 

yn nǵi  
LUC qu'est-ce qui va se passer une nuit/ 
GAB euh une nuit/ il va capturer (.) un souris et la manger\ 
LUC oui je pense aussi hein tu as raison tout à fait\ 
 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Transcription de la lecture à voix haute pour Nathan 

 

 

Janvier 
 
LUC c’est bon/ tu peux voir le texte/ 
NAT oui\ 
LUC alors vas-y tu peux lire\ 

NAT  ilə (.) fǫt fǤt sam luȑs a de (.) sykȑə Ǻəl a (.) fwa 

 Ǻəl me sõ eȓaȑp (.) sõ mãtǤə sə (.) sə: (.) e sõ bǤtȻ (.) 
LUC très bien continue\ 

NAT  Ǻəl (.) Ǻəl dǤȑ dɑ ̃ la (.) sa mǫzõ (.) pa (.) pǫt livǫȑ mǫs ǫ̃ ʒuȑ il sœ: (.) ȑej e  
LUC très bien c’est très bien\ est-ce que tu as com/ heu est-ce que 

tu veux que je lise le texte pour toi/ 
NAT ok\ 
LUC alors ((COM 1 : en suivant les mots du texte avec le curseur de 

la souris)) il fait froid\ sami l’ours a des soucis/ il a froid\ 
il met son écharpe/ son manteau/ ses gants/ et son bonnet\ il 
dort dans sa maison pendant l’hiver/ mais un jour il se réveille: 
et::/ qu’est-ce que c’est le problème de Sami/ 

NAT (.) qu’il est l’hiver\ 
LUC il aime l’hiver/ ou il n’aime pas l’hiver/ 
NAT il aime pas l’hiver\ 
LUC pourquoi/ 
NAT il est très froid\ 
LUC ah zut\ et à ton avis: et toi/ tu aimes l’hiver ou pas\ 
NAT (.) quoi/ 
LUC est-ce que tu aimes l’hiver/ ou tu es comme Sami tu n’aimes pas 

l’hiver\ 
NAT oui\ (.) j’aime l’hiver\ 
LUC ok\ et qu’est-ce qu’il se passe alors un jour/  
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NAT j’aime l’hiver\ 
LUC tu aimes l’hiver ok\ un jour il se réveille/ qu’est ce qui se 

passe quand il se réveille/ 
NAT (.) je ne sais pas\ 
LUC ok ok\ peut-être/ est-ce que tu penses qu’il a froid encore ou il 

a chaud/ 
NAT il est chaud\ 
LUC ah et est-ce que tu penses qu’il a faim peut-être/ 
NAT quoi/ 
LUC peut-être il a faim non/ 
NAT oui\ 
LUC ah oui il veut manger hein/ (.) ok so now we’re going to read in 

English/ Nathan\ can you see the text/ 
NAT yes\ 
LUC ok\ so you can go ahead and start whenever you’re ready\ 

NAT Ǻts wǺntǫr ðer Ǻz snoȚ ɑːl əraȚnd (.) koȚlt haȚs 

hi (.) des tȚ meǺk ə snoȚmæn wǺθ hǺz dæd 

hi lȚks fǤːr hiz dæd evrǺwer bȜt hi kænt faind hǺm 

soȚ kloȚ  
LUC decides  

NAT (.) deǺsi: desaǺdǺd tȚ 
LUC so what does Cole want to do Nathan/ 
NAT make a snowman\ 
LUC but what’s the problem/ 
NAT he can’t find his dad\ 
LUC so what do you think he’s going to do/ what would you do/ 
NAT play by myself\ 
LUC oh you would play by yourself\ I think that’s a good idea\ ok 
 Nathan c’est fini tu as très bien travaillé c’était super\ très 
 bien\ tu es en vacances aujourd’hui/ tu ne va pas à l’école/ 
 ((COM 2 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Février 
 

LUC so you can start whenever you’re ready\ 

NAT ȓaȐ(.)li (.) haz ə kȜt s ho Ǭ:rθ (.) 

wȜn deǺ (.) hi fǤːrgɑːt tu kloȚz ðə ɡeǺt ænd hi his hǤːrs ræn əweǺ (.) 

tȓeri (.) trȜnd tu faǺnd (.) ðə (.) hǤːrs (.) hi wəzn ̩t tu went tu ðə (.) forəs tu ðə sit ̬i ænt hi  

  (.) kudn ̩t (.) nɑːt faǺnd him 

  su:n Ǻt wəz dɑ:rk aȚtsaǺd soȚ ȓǫri 
LUC so/ do you think Charlie is going to find his horse/ what do you 

think and where is the horse/ 
NAT in the city/ 
LUC oh in the city/ so do you think Charlie is going to find him or 

not\ 
NAT (.) yes\ 
LUC yes/ ok good Nathan very good\ so now we’re going to read/ nous 

allons lire en français\ vas-y tu peux commencer\ 

NAT liː vit ǫn ȓin (.) Ǻəl (.) həbǺt (.) 
LUC très bien\ 

NAT dɑ ̃ la foȑǫ əvǫk sõ papa e sõ e sa mamɑ ̃ 

dɑ ̃ la (.) f vilaʒ se la fǫt (.) la nuvǫl ani (.) nǫ 

efɑ̃ sõ (.) ils dɑ ̃ (.) 
LUC très bien continue/ 
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NAT iːl (.) dǫȑ fǫȑ a la fǫt e əvǫk (.) lə (.) ɑ ̃fɑ̃ 
LUC ok\ est-ce que tu veux/ do you want me to read it for you again/ 
NAT ok\  
LUC ok\ ((COM 1 : en déplaçant le curseur de la souris au fur et à 

mesure de la lecture)) Li vit en Chine\ Il habite dans la forêt 
avec son papa et sa maman\ Dans le village/ c’est la fête/ la 
nouvelle année\ Les enfants sont heureux/ ils dansent\ Li décide 
d’aller faire la fête et avec les enfants:: Alors/ qu’est-ce 
qu’il va faire Li/ qu’est-ce qu’il fait/ Li\ Nathan qu’est-ce que 
tu penses/ qu’est-ce qu’il fait à la fête/ 

NAT à la fête/ 
LUC oui\ qu’est-ce qu’il fait/ et qu’est-ce qu’il mange ::/ qu’est-ce 

qu’il voit/ qu’est-ce qu’il fait/ 
NAT (.) 
LUC do you understand/ what does he do at the party/  
NAT no\ 
LUC do you can you imagine what he does at the party/ 
NAT no\ 
LUC no\ you have no idea/ ok ça va Nathan\ très bien\ très bien/ bon 

travail\ merci beaucoup\  c’est fini/ c’est déjà fini\ à bientôt/ 
NAT à bientôt\ au revoir\ 
 ((COM 2 : fin de l’enregistrement)) 
 

 

Mars 
 

LUC ok so it's first in English and then in French\ can you see the 
text/ 

NAT yeah\ 
LUC ok so you can start\  

NAT maǺ perənts ænd aǺ ɑ:r goȚǺŋ tȚ fræns 

nekst sȜmər wi wǺl ɑːl get Ǻn ə plæn pleǺn (.) 

wi wǺl (.) spen tuː wi:ks Ǻn pærǺs 

wi wǺl vǺzit ðə ɑǺfəl tɑȚwər ænd teǺk ðə sȜbweǺ  

wi wǺl ɑlsoȚ 
LUC what do you/ what's the story about/ 
NAT my parents and I: are going to france\ they're gonna see the 

eiffel tower\ 
LUC yeah\ and what do you think they will do in Paris/  
NAT (.) they'll go to all of the monuments\  
LUC ok\ good\ ok\ très bien nathan/ very good\ so donc maintenant on 

va lire en français\ tu peux voir le texte/ 
NAT oui\ 
LUC allez vas-y\  
NAT what/ 
LUC if you're ready you can start\  
NAT quoi/ 
LUC si tu es prêt/ tu peux commencer\  

NAT habit a pǫȑǺs 

dy ma mesǤ̃ ʒə vwa la tuȑefǫl e lə luvȑ (.) 

ʒə bwa (.) dy (.) dʒy (.) də (.) də (.) kikȑǤ̃ (.)  
LUC ok très bien 

NAT suȑ mǤ̃ ba:lkǤ̃ 

tuȑ le ʒuȑ (.) ʒe ȑəgaȑd la tuȑefǫl (.) 

tus la le (.) ʒuȑ ʒə  
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LUC ok\ très bien parfait\ alors où habite la personne qui raconte 
l'histoire/ elle habite où/ 

NAT dans paris\ 
LUC elle habite à paris/ d'accord\ qu'est-ce qu'elle fait tous les 

jours/ 
NAT regarde les monuments\ 
LUC oui\ elle regarde les monuments\ et qu'est-ce qu'elle fait 

encore/ est-ce que tu peux imaginer/ qu'est-ce qu'elle fait tous 
les jours/ 

NAT regarde le tour/ la tour eiffel\ 
LUC d'accord\ qu'est-ce qu'elle peut manger par exemple/ 
NAT juice\ 
LUC du jus/ elle boit du jus parfait\ et maintenant/ imagine\ si tu 

habites à paris qu'est-ce que tu peux manger tous les jours/ 
NAT (.) 
LUC tu as une idée ou non\ 
NAT (.) quoi/ 
LUC imagine that you live in paris/ what can you eat everyday/ 
NAT (.) croissant\ 
LUC ah peut-être des croissants oui\ bonne idée\ 
 ok Nathan\ 
 ((COM 1 : fin de l’enregistrement)) 

 
 
Avril 
 

LUC voilà\ c’est bon tu peux voir le texte/ 
NAT oui\ 
LUC alors tu peux commencer\ 

NAT ȑǫks lə ȓjǫ ̃ ǫ lə (.) ȓǫf də la fǫȑm 

lǫ vaȓ lǫ kǤȓǤ ̃ lǫ mutǤ̃ lə (.) savǫ t savǫt eǺ lǫs (.) əkɑ̃te ȑǫks  

  ȑǫks eǺ ȑapit (.) paȑk ki lə (.) pø dǤȑ dɑ ̃ la mǫzǤ ̃ 

  œ̃ ʒuȑ lə fǫȑmjǫ (1.08.88) ubli ȑǫks dǤȑ 

ȑǫks va vwaȑ le otrə ami animoȚ eǺ  
LUC oui très bien\ ok\ très bien nathan est-ce que tu as compris/ 
NAT oui\ 
LUC ou est-ce que tu as besoin que je relise avec toi/ tu as compris/ 
NAT oui\ 
LUC alors dis-moi qu’est-ce qui se passe/ qu’est-ce qui se passe\ 
 dis-moi/ 
NAT rex est le chef/  
LUC oui/ 
NAT de la ferme\ 
LUC d’accord\ et qu’est-ce que c’est rex/ c’est une vache/ un cochon/ 

quel animal/ c’est quel animal rex/ 
NAT le chien\ 
LUC Ah ok\ rex c’est un chien\ et un jour/ qu’est-ce qui se passe/ 

quel est le problème de rex/ 
NAT le fermier oublie rex dor dehors\ 
LUC dehors oui\ 
NAT dehors\ 
LUC et qu’est-ce qui va se passer/ donc rex il dit oh je vais aller 

voir les autres animaux à ton avis/ qu’est-ce qui va se passer/ 
est-ce que les autres animaux vont accepter rex / 

NAT et euh il est (inaud.) 
LUC ok\ et les autres animaux ils vont accepter rex/ ou ils vont dire 

oh non non tu dois partir/ 
NAT quoi/ 
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LUC les autres animaux\ parce que rex/ le chien il va voir les autres 
animaux pour dormir\ oui/ mais les autres animaux tu crois qu’ils 
sont d’accord ou non\ 

NAT non\ 
LUC pourquoi/ 
NAT il est le chef pas le autre animaux\ 
LUC ok\ ok donc il va dormir où/ 
NAT Dehors\ 
LUC Dehors tout seul/ 
NAT Non\ 
LUC Avec qui/ 
NAT Les autres animaux\ 
LUC ah/ ok il va dormir avec les autres animaux\ très bien\ ok nathan 

et maintenant en anglais\ 

NAT ȴæk ðə ræt lǺvs ɑːn ə fɑːrm 

ðǪ ɑ:rə lɑːt əv ænǺməls æt ðə fɑːrm 

kaȚz ȓiːp hǤːrsǺz ræbǺts bȜt noȚbɑːdi laǺks ȴæk  

ɑː ðə ænǺməls θǺnk ðæt hi (.) Ǻz (.) juːs(.)les 

wȜn deǺ pæt ðə ræbǺt gets (.) kæt in ə træp soȚ ȴæk/ 
LUC ok Nathan\ very good\ so who’s jack/ and where does he live/ 
NAT jack’s the rat\ 
LUC yeah\ and where does he live/ 
NAT he lives on a farm\ 
LUC and what’s his problem/ 
NAT nobody likes him\ 
LUC why/ 
NAT because they think he’s useless\ 
LUC oh ok\ so what happens/ one day what happens to pat the rabbit/ 
NAT gets captured in a trap\  
LUC oh so what do you think jack is going to do/ 
NAT rescue the/ pat the rabbit\ 
LUC and how is he going to do that/ do you have an idea/ 
NAT get ((COM 3 : incompréhensible)) Jack\ 
LUC but how/ do you think he’s going to do it/ all by himself/ or do 

you think he is going to see if others animal other animals can 
help/ 

NAT he could see other a he could/ he could get other animals to 
help\ 

LUC yeah I think it’s a good idea\ ok Nathan c’est fini\ on a fini\ 
donc très bon travail\ très bien\ 

NAT au revoir\ 
LUC au revoir nathan\ à bientôt\ 
 ((COM 2 : fin de l’enregistrement)) 

 
 
Mai 
 

LUC ok ok\ c'est bon tu peux voir le texte/ 
NAT oui\ 
LUC so you can start whenever you're ready\ 

NAT wȜns ðer wəz ə lǺtəl (.) wȜns ðer wəz ə lǺtəl (.)  

 flaǺərǺ  

LUC feǺrǺ 

NAT feǺrǺ ((COM 1 : ce mot ne compte pas car nous avons aidé Nathan)) 
LUC fairy yeah 

NAT (.) ȓi wəz kɑlt (.) i:və 
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ȓi hæd mædʒǺk paȚərz ȓi kud fri:z ðə taǺm ænd meǺk jǤ:r(.) 

dǺzert drim (.) dri:m kȜm truə (.) 
LUC good\ 

NAT maǺk ðə kæt wəz Ȝnhæpi wǺθ hǺz teǺl  

wȜn deǺ hi met iːvə ænd 
LUC okay/ so/ can you tell me who's Eva/ 
NAT (.) quoi/ 
LUC who's Eva Nathan/ who is she/ what can she do/ 
NAT freeze time\ 
LUC yeah and what else/ 
NAT (.) make your des\ 
LUC dearest\ 
NAT dream (.)/ 
LUC yeah\ so/ and who's Mike/ 
NAT the cat\ 
LUC yeah and what’s Mike’s problem/ what's his problem/ 
NAT he's unhappy with his tail\ 
LUC what do you think the problem is with the tail/ why is he so 

unhappy about the tail/ do you have an idea/ 
NAT no\ 
LUC ok/ well maybe it's not long enough or something/ I don't know\ 

so one day/ Mike and Eva meet/ so what happens/ 
NAT (.) eva makes his dreams come true/ 
LUC oh and what's mike's dream/ 
NAT praying to not have a tail/ 
LUC ok\ so she helps mike\ yeah/ she helps mike/ 
NAT yeap\ 
LUC ok\ good\ ok nathan maintenant/ on continue en français\ est-ce 

que tu peux voir le texte/ 
NAT oui::/ 
LUC alors vas-y\ 

NAT Ǻːl eǺte œ̃ yn fwa œ̃ pəti ȓa: dɑ ̃ la (.) vǺːl də pæȑi (.) 

Ǻːl sapeːl (.) al:frȜnt Ǻːl eǺ oȑɑ̃ʒ eǺ nwaȑ (.) 

alfi:ȑdə h abit (.) pəȑson də nǤtȑə damə (.) 

la nǵi (.) Ǻəl feǺ la (.) ȓas a la suȑi: 

œ̃ ynə nǵi 
LUC ok\ très bien Nathan\ est-ce que tu peux me dire qui est Alfred/ 
 qui est alfred/ 
NAT (.) un chat/ 
LUC  il habite où/ 
NAT (.) en paris/ 
LUC  oui\ et qu'est qu'il fait la nuit/ 
NAT (.) il chasse des souris\ 
LUC ouais\ donc ça c'est d'habitude/ la nuit/ il chasse la souris\ 

qu'est qu’il s’est passé une fois/ qu'est-ce qui était spécial 
une fois/ qu'est-ce qu’il s'est passé/ 

NAT (.) ((COM 1 : chuchotements)) 
LUC tu comprends Nathan/ 
NAT oui\ 
LUC alors tu as une idée ou non/ 
NAT non\ 
LUC non\ tu ne sais pas/ ok\ ok\ ok nathan c'est fini\ c’est fini/ 
 we’re done\ ok/ that was the last time\ so/ thank you for the 
good  work and for being so patient\ 
 ((COM 2 : fin de l’enregistrement)) 
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Janvier 2010 
 

LUC est-ce que tu vois/ ah non je me suis trompée pardon j’ai fait 
une erreur\ oh excuse-moi\ euh (.) I am sorry I got the wrong 
text and I need to find it\ ok c’est bon\ C’est bon/ tu peux voir 
le texte Nathan/ 

NAT oui\ 
LUC allez vas-y\ 

NAT wȜns ðer wəz ə lǺtəl ferǺ (.) 

ȓi wəz kɑld (.) i:və  
where did it go/ ((EVT : le texte a disparu de l’écran)) oh there 
it is\ 
once upon a/ 

wȜns ðer wəz ə lǺtəl ferǺ (.) 

ȓi wəz kɑld (.) i:və  

ȓi hæd mædʒǺk paȚwərz ȓi kud  fri:z ðə taǺm (.) ænd meǺk (.) jǤ:r (.) diːr(.)əst dri:m kȜm 
truː (.) 

maǺk ðə kæt wəz Ȝnhæpi wǺθ hǺz teǺl  
wʌn deɪ hi met iːvə ænd 

LUC ok good\ so what is going to happen between Mike and Eva/ do you 
think Eva is going to find a solution to Mike’s problem or/ 

NAT (.) I think that afound a solution\ 
LUC can you/ do you have any idea of what she did/ or no\ 
NAT she uses her powers to make the cat’s dream come true\ 
LUC ok\ ok\ good Nathan\ very good\ so now we’re gonna read\ on va 

lire en français/ voilà\ quand tu veux\ 

NAT Ǻːl ete yn fwa (.) œ̃ pəti ȓa: dɑ ̃ la vǺlaʒ də pæȑi (.) 

Ǻːl sapeːl (.) al:fȑǫ (.) e (.) Ǻːl eǺ oȑɑ ̃ʒ eǺ nwaȑ (.) 

alfȑǫ abit (.) pȑe də nǤtȑə damə (.) 

la nǵi (.) Ǻəl feǺ la (.) ȓas a la suȑi: 

ynə nǵi  
LUC ok super très bien Nathan\ qu’est-ce qu’il fait Alfred la nuit/ 
NAT il chasse les souris\ 
LUC oui\ très bien\ alfred/ il chasse les souris\ et une nuit qu’est-

ce qui se passe/ qu’est-ce que tu penses/ qu’est-ce qui arrive 
d’extraordinaire à Alfred / 

NAT il a beaucoup de souris/ 
LUC ah: ok peut-être tu as raison\ ok nathan euh/ 
 ((COM 1 : fin de l’enregistrement)) 
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Annexe 12: Transcription de la lecture à voix haute des enfants français 

 

 
Transcription Eugénie (appariée avec Gillian) 

 
 
Mars 
 
LUC c’est parti\ 
EUG c’est en anglais/ 
LUC non c’est en français\ 

EUG də ma (.) masǤ̃ ʒə (.) vœ la tuȑ (.) je comprends pas ce mot\ 
LUC c’est pas grave\ 
EUG on loupe/ 
LUC oui\ 

EUG e lə luvȑə  

  ʒə (.) bo dy ʒy (.) də (.) kitȑǤ syȑ mǤ̃ (.) bal (.) ku 

 tu le (.) puȑs (.) ʒə (.) ȑəgaȑdə lə tuȑ  

  tu le (.) ʒu ʒuȑ (.) ʒə  
LUC très bien parfait bon ça fait/ attends reste assise je vais juste  

te poser\ une minute quinze\ 
 ((COM 1 :Eugénie est partie avant que nous ayons eu le temps de 

lui poser des questions)) 
 

 

Avril 
 

LUC ça va Eugénie/ 
EUG oui\ 
LUC allez on y va\ 

EUG ȑœ ȑœ lə ȓjǫ ̃ e lə (.) ȓǫf də la fǫ fœ fœȑmə fǫȑm 

 la vaȓə le (.) koȓǤ ̃ le mutǤ ̃ le savɑ ̃ e il ekute (.) tɑ ̃ (.) ȑœ 

 ȑœ e respəte paȑsə kil (.) pœ (.) dǤȑmiȑ dɑ̃ la mezǤ ̃  

 œ̃ ʒuȑ lə fǫȑmə ubli ȑœ deo ȑœ və va vo le o Ǥtȑ animal e 
LUC super très bien\ est-ce que tu as compris/ qu’est-ce que c’est 

l’histoire/ 
EUG un peu\ 
LUC alors qu’est-ce que tu as compris/ tu peux me dire/ 
EUG il y a un chien\ 
LUC ouais\ 
EUG il y a des cochons\ 
LUC ouais\ ils habitent où/ 
EUG dans une ferme\ 
LUC oui et qu’est-ce qui est spécial pour le chien/ 
EUG il dort dans la maison\ 
LUC ouais super parfait\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Mai 

  

LUC allez\ 

EUG il etet yn fwa yn (.) œ̃ pəti ȓa dɑ ̃ la vilə də paȑi (.) 
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 il sapǫl (.) alfȑə il e oȑɑ ̃ʒə e nwaȑ  

 alfȑə abitə pȑǫ də notȑə dǤ damə  

 la nǵi il fe la ȓa ȓasə a la suȑi 

 ynə nǵi 
LUC très bien Eugénie\ qu’est-ce que tu as compris/ tu as compris / 

tu peux me raconter l’histoire/ 
EUG en fait ya ya ya euh alfre\ 
LUC oui/ 
EUG qui habite à paris\ 
LUC c’est qui alfred/ 
EUG eh c’est un petit chat\ 
LUC oui et qu’est-ce qu’il fait la nuit/ 
EUG il fait la chasse à la souris\ 
LUC oui il va attraper des souris\ pour quoi faire/ 
EUG pour les manger\ 
LUC et oui très bien Eugénie parfait\  
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Transcription Louise (appariée avec Sophie) 

 

 

Mars 

  

LUC allez on y va\ 

LOU də ma ma də ma mezǤ ̃ ʒə vwa la tuȑ c'est quoi/ e lə lu:vȑə  
LUC c'est pas grave continue je te dirai après\ 

LOU ʒə bwa dy jy e sitȑǤ ̃ syȑ mǤ̃ balkǤ ̃ 

 tu lə ʒu tu le ʒuȑ ʒə rəgaȑdə la tuȑ efǫ la tuȑefǫl 
 tu le ʒur ʒə  
LUC ok parfait est-ce que tu as compris/ 
LOU euh oui\ 
LUC oui/ tu peux me raconter/ 
LOU c’est que, en fait, elle va tout le temps sur le balcon et elle 

regarde tout le temps la tour eiffel sur le balcon\ 
LUC oui très bien\ qu’est-ce que tu ferais toi si tu habitais à 

paris/ 
LOU beh je ferais pareil\ 
LUC ouais très bien\ c’est bien Louise super\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Avril 

  

LUC ça va Louise/ 
LOU oui\ 
LUC allez je t’écoute\ 
LOU euh sophie/ je sais pas ce que c’est celui-là donc je peux pas le 

lire\ 
LUC celui-là/ 
LOU oui\ 
LUC c’est rex\ 
LOU hum hum 
LUC rex d’accord/ allez 

LOU ȑǫks ((COM 1 : ne compte pas)) lə ȓjǫ ̃ e lə ȓǫf də la fǫȑm  
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 lə (.) le vaȓə le (.) koȓǤ ̃ le mutǤ ̃ le savɑ ̃ e ils ekutɑ ̃ ȑǫks 

 ȑǫks e rǫspǫkte paȑsə kil pœ dǤȑmiȑ dɑ̃ la mezǤ ̃ 

 œ̃ ʒuȑ la fǫȑm  

 ubli ulje ȑǫks deǤȑ ȑǫks va vwaȑ lə lǤ lez Ǥtȑ animo e 
LUC ok alors qu’est-ce que tu as compris Louise/ tu peux me raconter 

l’histoire/ 
LOU en fait c’est rex il c’est le chef de la ferme\ 
LUC oui/ 
LOU et après les animaux ils l’oublient\ 
LUC ouais\ 
LOU dehors\ 
LUC oui oui presque c’est le fermier qui l’oublie dehors mais c’est 

pas grave c’est bien c’est très bien\ et qu’est-ce qui se passe 
alors qu’est-ce qu’il va faire/ 

LOU. euh je sais pas\ 
LUC tu sais pas ok c’est pas grave c’est très bien Louise\ 

 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Mai 

  

LUC allez Louise installe-toi\ allez je t’écoute\ 

LOU il ete yn fwa œ̃ pəti ȓa dɑ ̃ la vjǫj də paȑi  

 il sapǫl (.) il e oȑɑ ̃ʒ e nwaȑ 

 (.) abit pȑe də nǤtȑə damə 

 də nǵi il fe la ȓas a la suȑi 

 la yn nǵi 
LUC super Louise très bien \ allez on va lire comment il s’appelle\ 

il s’appelle/ 
LOU Alfred\ 
LUC alfred\ et qu’est-ce que/ tu as compris l’histoire/ c’est quoi 

l’histoire/ 
LOU non ce que j’ai pas compris c’est que il est orange et noir\  
LUC ouais c’est un chat orange et noir\ et qu’est-ce qu’il fait la 

nuit/ 
LOU il fait la chasse aux souris\ 
LUC pourquoi/ 
LOU hum je sais pas\ 
LUC alfred c’est quoi/ c’est un chat/ un chien/ 
LOU un chat\ 
LUC et pourquoi Alfred il fait la chasse à la souris alors/ 
LOU euh chais pas moi\\ 
LUC bon mystère alors\ c’est pas grave c’est bien\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 
  

  
Transcription Valentin (apparié avec Gabriel-Pierre) 

 

 

Mars 

  

LUC c’est parti\ 

VAL ʒabitə a paȑi 

 də ma mezǤ ̃ ʒə vwa la tuȑ ȑefǫl e lə lu e lə luvȑ  
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 ʒə bwa dy ʒy (.) də (.) sitȑǤ ̃ syȑ mǤ̃ balkǤ̃ 

 tu le ʒuȑ ʒə ȑegaȑd tu ə la tuȑ efǫl 

 tu le ʒuȑ ʒə * 
LUC ok très bien\ tu as compris l’histoire/ 
VAL oui\ 
LUC tu peux me raconter/ 
VAL euh\ c’est quelqu’un/ 
LUC oui\ 
VAL qui habite à paris\ 
LUC oui\ 
VAL et de sa maison euh il voit la tour eiffel\ 
LUC ok et qu’est-ce que tu ferais si tu habitais à paris/ 
VAL euh :: 
LUC tu sais pas/ ok c’est très bien\  
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Avril 

  

LUC ça va Valentin/ 
VAL ça va\ 
LUC allez installe-toi\ allez on y va\ 

VAL ȑœ lə ȓ ȓjǫ ̃ e lə ȓǫf də la (.) fǫȑmə  

 le vaȓə lə koȓǤ ̃ le mutǤ ̃ lə savɑ ̃ e il ekut ȑǫks 

 ȑǫks e ȑǫspǫkte paȑs kil pœ dǤȑmiȑ dɑ̃ s la mezǤ ̃  

 dœ̃ ʒuȑ lə fǫȑmje ubli ȑǫks dəǤȑ 

 ȑǫks va vwaȑ lez Ǥtȑ animo e 
LUC très bien V.\ est-ce que tu peux me raconter/ 
VAL  ben hum 
LUC qu’est-ce qui se passe/ qu’est-ce que tu as compris/ 
VAL hum c’est un chien\ 
LUC ouais\ qu’est-ce qu’il a de spécial ce chien/ 
VAL il dort dans une maison\ 
LUC oui\ et qu’est-ce qui s’est passé un jour/ 
VAL ben il y a le fermier qui l’a oublié dehors\ 
LUC ouais le pauvre il a dû dormir dehors\ Ok c’est bien Valentin\ 

très bien\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Mai 

  

LUC ça va Valentin/ 
VAL ça va\ 
LUC allez je t’écoute\ 

VAL il etet yn fwa œ̃ pəti ȓa dɑ ̃ la vil də paȑi 

 il sapəle alfȑǫd il e oȑɑ ̃ʒ e nwaȑ  

 alfȑǫd abit a pȑe də nǤtȑə damə  

 la nǵi il fe la ȓas a la suȑi 

 yn nǵi 
LUC parfait\ très bien\ tu peux me raconter Valentin/ 
VAL euh en fait c’est un chat qui habite à paris\ 
LUC oui\ 
VAL et euh il est noir et orange et la nuit il chasse des souris/ 
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LUC pourquoi/ 
VAL parce que les chats ça chasse les souris\ 
LUC ok parfait\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

  

  

Transcription G. (apparié avec Nathan) 

 

 

Mars 

  

LUC on y va Grégoire\ 

GRE l abit a paȑi 

 də ma (.) mezǤ ̃ ʒə vwa la tu efǫl (.) tuȑefǫl e lə luvȑə 

 də dwa dy ʒy də kiȑsǤ̃ syȑ (.) mǤ̃ balkǤ̃ 

 tu le tuȑ (.) ʒuȑ ʒə ȑəgard la tuȑ efle  

 tu le ʒuȑ ʒə  
LUC ok parfait ça fait 35 secondes/ alors comment tu t’appelles 

Grégoire/ok très bien\ Alors est-ce que tu comprends/ oui/ qu’est 
ce que ça raconte/ tu peux dire/ Ici la personne qui dit j’habite 
elle habite où / 

GRE paris\ 
LUC à paris oui\ et qu’est-ce qu’elle peut voir de sa maison/ 
GRE paris\ 
LUC paris et toi/ si tu habitais à paris qu’est-ce que tu ferais tous 

les jours/ Qu’est-ce que tu irais voir à paris/ 
GRE la tour eiffel\ 
LUC oui c’est une bonne idée\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 
 
Avril 

  

LUC ok alors quand tu es prêt tu peux commencer 

GRE ȑe lə ȓjǫ ̃ e la ȓǫf də la fǫȑmə 

 le vaȓ le koȓǤ ̃ le mutǤ ̃ lə savǤ ̃ savɑ ̃ e il ekutə ȑə 

 ȑə e ȑǫspɑ ̃s ȑe ȑǫspǫkte paȑs kil pœ dǤȑmiȑ dɑ ̃ la mezǤ ̃ 

 œ̃ ʒuȑ la fǫȑ famij fǫȑmje ubli ȑe dəǤȑ 

 ȑe a vwa a vwaȑ le otȑ animo e 
LUC super très bien\ qu’est-ce que tu as comprise de l’histoire/ 

qu’est-ce qui se passe/ Tu as compris un petit peu/ Alors qu’est-
ce que tu as compris/ 

GRE quoi il a oublié re\ 
LUC oui\ et c’est qui c’est qui lui/ 
GRE re/ 
LUC c’est qui c’est un cochon/ c’est quoi/ 
GRE un chien\ 
LUC oui c’est un chien\ qu’est-ce qui est spécial pour ce chien/ 
GRE (.) 
LUC tu vois ici il peut dormir dans la maison c’est ça qui est 

spécial\ c’est un chien spécial\ les autres animaux ils peuvent 
pas hein\ les cochons/ les vaches et tout ça c’est pas dans la 
maison ça\ 

G. oui\ 
LUC c’est bien Grégoire\ 
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 ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 

 

 

Mai 

  

LUC allez viens Grégoire\ allez je t’écoute\ 

GRE il etet yn fwa œ̃ pəti ȓa dɑ ̃ la vil de paȑi  

 il sapəle al(.)fȑə il e aȑɑ ̃ʒ Ǥȑɑ̃ʒ e nwaȑ 

 alfȑə abit pȑe də notȑ dam 

 la nǵi il fe la ȓasə a la suȑi  

 yn nǵi 
LUC super Grégoire très bien\ tu peux me raconter l’histoire/ 
GRE (.) 
LUC qu’est-ce qui/ tu as compris/ 
GRE oui\ 
LUC alors tu peux me raconter/ 
GRE la nuit il va chasser une souris\ 
LUC c’est qui il/ 
GRE il va chasser une souris\ 
LUC mais qui chasse les souris/ toi/ 
GRE le chat\ 
LUC ah le chat\ et comment il s’appelle le chat/ 
GRE alfre\ 
LUC ouais alfred c’est bien\ c’est super Grégoire/ super\ 
  ((COM 1 : Fin de l’enregistrement)) 
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Annexe 13 : Enregistrements des enfants américains (cédérom) 

 

 

Ces enregistrements sont disponibles dans le cédérom qui accompagne notre mémoire. 

Il comporte un dossier par enfant dans lequel se trouvent les six enregistrements. Les 

fichiers des enregistrements sont de type .exe, ils peuvent être ouverts avec un 

ordinateur PC, possédant un système d’exploitation de type Windows XP ou versions 

antérieures. Il n’est pas possible de lire ces fichiers avec des systèmes d’exploitation 

plus récents, comme Windows Vista ou Windows 7. 

Pour ouvrir l’enregistrement, il suffit de cliquer sur le fichier que l’on souhaite écouter. 

Nous n’avons pas transcrit l’intégralité de l’entretien avec les enfants, uniquement quand 

ils lisent à voix haute, en revanche, les enregistrements n’ont pas pu être coupés. Pour 

naviguer, il est nécessaire d’avoir recours à la barre de naviagtion située en haut à 

gauche de l’écran. 
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Fiches d’évaluation à destination des juges 

Annexe 14 : Questionnaire d’évaluation de la production des apprenants par les juges, 
pour le mois de janvier, en français. 

 

Les mêmes questions ont été posées pour les mois suivants (février, mars, avril, mai et 
janvier 2010). Elles ont été traduites en anglais pour les juges anglophones.  
 

Questionnaire sur les productions des apprenants. (Janvier) 

 

 
− Est-ce que vous comprenez l'histoire racontée par cet enfant ? 

 

   OUI /NON 

 

Si oui, pouvez-vous me la raconter ? 

 

 

 

 

 

 

− Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant faible et 5 très bon, comment jugez-vous la 

prononciation de cet enfant ? 

 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

 

− Quelles sont, d'après vous, les 2 difficultés principales de cet enfant ? 

 

- il lit lentement 

- il a un accent anglais très fort quand il lit 

- il n'articule pas correctement 

- il n'associe pas correctement ce qu'il voit avec les sons qui correspondent (par 

exemple, quand il voit eau, il ne lit pas systématiquement o) 

- il lit rapidement mais commet des erreurs sur la lecture de mots (éléments qui vous 

semblent incohérents) 

- il hésite beaucoup 

 

 

 

− Comprenez-vous la deuxième phrase du texte ? Si oui, recopiez-la. 
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Annexe 15 : Grille d’évaluation de la compréhension des apprenants par les juges, pour 
les textes en français. 

 

Textes en français 
Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous la compréhension des enfants ?  
 

Janvier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nathan

Gillian

Gabriel-Pierre

Sophie

Février 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nathan

Gillian

Gabriel-Pierre

Sophie

Mars 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nathan

Gillian

Gabriel-Pierre

Sophie

Avril 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nathan

Gillian

Gabriel-Pierre

Sophie

Mai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nathan

Gillian

Gabriel-Pierre

Sophie

Janvier 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nathan

Gillian

Gabriel-Pierre

Sophie
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Extraits des tableaux de résultats 

Annexe 16 : tableau des résultats de fluence 

 

Enfant Sophie Gillian Nathan Gabriel-Pierre 

Texte 1 français 

Nombre de mots total du texte 36 36 36 36 
Nombre de mots total lus/dits 38 38 37 36 
Nombre de pauses 27 3 10 2 
Nombre mots non lus correctement 22 18 14 2 
Nombre de mots correctement lus 14 18 22 34 
Temps (secondes) 248,49 37,61 76,9 27,82 
Taux de parole (#mots total/tps parole) 0,15 1,01 0,48 1,29 
Taux de pause (#mots/#pauses) 1,41 12,67 3,70 18,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,39 0,50 0,61 0,94 
Taux de mots corrects/mots dits  0,37 0,47 0,59 0,94 

Texte 1 anglais 

Nombre de mots total du texte 34 34 34 34 
Nombre total de mots dits 38 35 35 34 
Nombre de pauses 27 2 3 1 
Nombre erreurs 19 0 3 3 
Nombre de mots correctement lus 15 34 31 31 
Temps (secondes) 242,74 27,96 51,33 25,93 
Taux de parole 0,16 1,25 0,68 1,31 
Taux de pause 1,41 17,50 11,66 34,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,44 1,00 0,91 0,91 
Taux de mots corrects/mots dits  0,39 0,97 0,89 0,91 

Texte 2 français 

Nombre de mots total du texte 36 36 36,00 36 
Nombre de mots total dits 38 38 35,00 36 
Nombre de pauses 18 5 9,00 0 
Nombre d'erreurs 26 17 13,00 5 
Nombre de mots correctement lus 10 19 23,00 31 
Temps (secondes) 250,99 48,11 98,77 32,85 
Taux de parole 0,15 0,79 0,35 1,10 
Taux de pause 2,11 7,60 3,89 36,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,28 0,53 0,64 0,86 
Taux de mots corrects/mots dits  0,26 0,50 0,66 0,86 

Texte 2 anglais 

Nombre de mots total du texte 34 34 34,00 34 
Nombre total de mots dits 34 40 38,00 33 
Nombre de pauses 27 4 10,00 1 
Nombre d'erreurs 20 2 9,00 3 
Nombre de mots correctement lus 14 32 25,00 31 
Temps (secondes) 252,05 32,36 57,46 24,76 
Taux de parole 0,13 1,24 0,66 1,33 
Taux de pause 1,26 10,00 3,80 33,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,41 0,94 0,74 0,91 
Taux de mots corrects/mots dits  0,41 0,80 0,66 0,94 

Texte 3 français 
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Nombre de mots total du texte 36 36 36 36 
Nombre de mots total dits 42 36 37 36 
Nombre de pauses 8 4 10 3 
Nombre de mots correctement lus 22 28 27 34 
Temps (secondes) 88,09 26,48 67,68 35,29 
Taux de parole 0,48 1,36 0,54 0,98 
Taux de pause 5,25 9,00 3,70 12,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,61 0,78 0,75 0,94 
Taux de mots corrects/mots dits  0,52 0,78 0,73 0,94 

Texte 3 anglais 

Nombre de mots total du texte 34 34 34 34 
Nombre total de mots lus 36 36 35 40 
Nombre de pauses 16 9 2 1 
Nombre de mots correctement lus 24 31 34 34 
Temps (secondes) 253,88 22,05 31,52 23,78 
Taux de parole 0,14 1,63 1,11 1,68 
Taux de pause 2,25 36,00 17,50 40,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,71 0,91 1,00 1,00 
Taux de mots corrects/mots dits  0,67 0,86 0,97 0,85 

Texte 4 français 

Nombre de mots total du texte 36 36 36 36 
Nombre de mots total lus 40 40 37 35 
Nombre de pauses 9 4 5 4 
Nombre de mots correctement lus 13 25 27 31 
Temps (secondes) 100,1 39,25 68,88 47,22 
Taux de parole 0,40 1,02 0,53 0,74 
Taux de pause 4,44 10,00 7,40 8,75 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,36 0,69 0,72 0,86 
Taux de mots corrects/mots dits  0,33 0,63 0,73 0,89 

Texte 4 anglais 

Nombre de mots total du texte 34 34 34 34 
Nombre total de mots lus 36 36 34 34 
Nombre de pauses 6 1 3 0 
Nombre de mots correctement lus 28 32 34 34 
Temps (secondes) 82,84 25,9 28,43 20,17 
Taux de parole 0,43 1,39 1,20 1,69 
Taux de pause 6,00 36,00 11,33 34,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,82 0,94 1,00 1,00 
Taux de mots corrects/mots dits  0,78 0,89 1,00 1,00 

Texte 5 français 

Nombre de mots total du texte 36 36 36 36 
Nombre de mots total lus 41 37 38 40 
Nombre de pauses 9 1 8 1 
Nombre de mots correctement lus 16 24 21 34 
Temps (secondes) 111,23 30,82 76,12 22,64 
Taux de parole 0,37 1,20 0,50 1,77 
Taux de pause 4,56 37,00 4,75 40,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,44 0,67 0,58 0,94 
Taux de mots corrects/mots dits  0,39 0,65 0,55 0,85 

Texte 5 anglais 
 

te
l-0

07
28

34
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

5 
Se

p 
20

12



Annexes 

lx 

 

Nombre de mots total du texte 34 34 34 34 
Nombre total de mots lus 39 37 35 34 
Nombre de pauses 13 3 6 2 
Nombre de mots correctement lus 22 33 30 31 
Temps (secondes) 133,07 32,61 70,79 25,46 
Taux de parole 0,29 1,13 0,49 1,34 
Taux de pause 3,00 12,33 5,83 17,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,65 0,97 0,86 0,91 
Taux de mots corrects/mots dits  0,56 0,89 0,86 0,91 

Texte 5 français (janvier) 

Nombre de mots total du texte 36 36 36 36 
Nombre de mots total lus 37 38 38 36 
Nombre de pauses 1 1 10 0 
Nombre de mots correctement lus 26 28 23 36 
Temps (secondes) 35,32 23,66 44,21 19,36 
Taux de parole 1,05 1,61 0,86 1,86 
Taux de pause 37,00 38,00 3,80 36,00 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,72 0,78 0,64 1,00 
Taux de mots corrects/mots dits  0,70 0,74 0,61 1,00 

Texte 5 anglais (janvier) 

Nombre de mots total du texte 34 34 34 34,00 
Nombre total de mots lus 37 34 34 41,00 
Nombre de pauses 6 1 7 2,00 
Nombre de mots correctement lus 31 34 33 34,00 
Temps (secondes) 39,77 24,02 35,81 25,45 
Taux de parole 0,93 1,42 0,95 1,61 
Taux de pause 6,17 34,00 4,86 20,50 
Taux de mots corrects/mots du texte 0,91 1,00 0,97 1,00 
Taux de mots corrects/mots dits  0,84 1,00 0,97 0,83 
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Annexe 17 : Tableaux récapitulatifs des évaluations de compréhension par les juges 

 

Textes en français lus par les enfants américains 

 

 Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Moyenne 

Texte Janvier 

Gabriel-Pierre 8 7 3 10 7 

Gillian 0 0 0 0 0 

Sophie 0 0 0 0 0 

Nathan 0 0 0 0 0 

Moyenne 2 1,75 0,75 2,5 1,75 

Texte Février 

Gabriel-Pierre 8 9 8 8 8,25 

Gillian 8 8 5 8 7,25 

Sophie 0 0 0 0 0 

Nathan 0 0 0 0 0 

Moyenne 4 4,25 3,25 4 3,875 

Texte Mars 

Gabriel-Pierre 9 9 7 7 8 

Gillian 9 9 9 10 9,25 

Sophie 9 7 7 7 7,5 

Nathan 0 0 0 0 0 

Moyenne 6,75 6,25 5,75 6 6,1875 

Texte Avril 

Gabriel-Pierre 7 7 9 5 7 

Gillian 9 7 6 6 7 

Sophie 10 4,5 7 4 6,375 

Nathan 0 0 0 0 0 

Moyenne 6,5 4,625 5,5 3,75 5,09375 

Texte Mai 

Gabriel-Pierre 10 9 9 8 9 

Gillian 10 9 9 7 8,75 

Sophie 9 2 7 9 6,75 

Nathan 0 0 0 0 0 

Moyenne 7,25 5 6,25 6 6,125 

Texte Janvier 2010 

Gabriel-Pierre 10 7,5 9 10 9,125 

Gillian 10 7,5 9 8 8,625 

Sophie 10 6 8 7 7,75 

Nathan 10 8 7 7 8 

Moyenne 10 7,25 8,25 8 8,375 
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Textes en français lus par les enfants français 

 Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Moyenne 

Texte Mars 

E. 0 0 0 0 0 

G. 9 6 7 7 7,25 

V. 10 7 9 9 8,75 

L.A. 10 8 9 10 9,25 

Moyenne 7,25 5,25 6,25 6,5 6,3125 

Texte Avril 

E. 9 7 5 8 7,25 

G. 4 4,5 3 3 3,625 

V. 10 7 9 9 8,75 

L.A. 7 5,5 6 7 6,375 

Moyenne 7,5 6 5,75 6,75 6,5 

Texte Mai 

E. 10 8 8 8 8,5 

G. 9 6,5 6 8 7,375 

L.A. 9 7,5 9 10 8,875 

V. 10 8 6 8 8 

Moyenne 9,5 7,5 7,25 8,5 8,1875 

 
 

Textes en anglais lus par les enfants américains 

 Juge 1 Juge 2 Moyenne 

Texte Janvier 

Gabriel-Pierre 10 7 8,5 

Gillian 6 9 7,5 

Nathan 8 7 7,5 

Sophie 0 0 0 

Moyenne 6 5,75 5,875 

Texte Février 

Gabriel-Pierre 10 7 8,5 

Gillian 10 10 10 

Nathan 6 2 4 

Sophie 0 0 0 

Moyenne 6,5 4,75 5,625 

Texte Mars 

Gabriel-Pierre 8 7 7,5 

Gillian 5 5 5 

Nathan 7 4 5,5 

Sophie 0 0 0 

Moyenne 5 4 4,5 

Texte Avril 

Gabriel-Pierre 10 9 9,5 

Gillian 10 9 9,5 

Nathan 8 8 8 
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Sophie 0 0 0 

Moyenne 7 6,5 6,75 

Texte Mai 

Gabriel-Pierre 5 3 4 

Gillian 9 9 9 

Nathan 5 6 5,5 

Sophie 0 0 0 

Moyenne 4,75 4,5 4,625 

Texte Janvier 2010 

Gabriel-Pierre 0 0 0 

Gillian 10 9 9,5 

Nathan 6 7 6,5 

Sophie 10 9 9,5 

Moyenne 6,5 6,25 6,375 
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Annexe 18 : Exemple de tableau d’analyse du corpus (cédérom) 

 

 

Afin de montrer comment nous avons procédé aux analyses du corpus pour obtenir les 

résultats portant sur les phonèmes et les mots, nous avons inclus dans le cédérom les 

tableaux que nous avons créés pour Gillian. Ces fichiers PDF concernent une enfant et 

illustrent la façon dont nous avons travaillé pour les quatre participants à notre étude. 
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