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Séq. 4:  Le lendemain matin, dans la cour de l’école, Tom guettait l’arrivée 
de sa nouvelle petite voisine. Dès qu’il l’a aperçue, il s’est dirigé vers la 
fillette et lui a tendu la boîte qu’il avait fabriquée pour elle, la veille. 

Solène (8 ans)  Et le lendemain matin il attendait l’arrivée de 
sa petite voisine alors dès qu’il l’a aperçue il allait + il est allé 
vers elle et ensuite il lui a donné la jolie petite boîte 

 
MAD de guetter : Tom était dans l’attitude du guetteur qui attend l’arrivée de quelqu’un 
qui est désigné par sa nouvelle petite voisine et qui regarde avec un regard fixe dans une 
direction précise  

 

MAD de il s’est dirigé vers la fillette :Tom est allé dans la direction qui le mène à la fillette 

 

MAD de il lui a tendu la boîte : Tom a fait le mouvement de tendre le bras de façon à 
donner la boîte à Julie 
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Reformulation par paraphrase définitoire 



Reformulations par paraphrase sémantique ou 
interprétative  

Séq. 1 : (…) elle tenait par la main une petite fille que 
personne n’avait encore jamais vue 

 

Rémy (8 ans) Il était une fois la maîtresse arrivait plus tard 
que prévu elle tenait la main d’une petite fille qu’on ne 
connaissait pas 

 

Séq. 9: Sans dire un mot, la petite fille prit la main de Tom et 
frappa 3 fois sur le tronc du gros arbre.  

Solène (8 ans)  Alors Julie tapa trois fois sur le tronc du chêne 
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Reformulations par paraphrase formelle (transform.) 

Séquence 11 : Tout à coup, le tronc s’ouvrit et les enfants 
furent éblouis par la lumière qui inondait l’intérieur de 
l’arbre. Ils firent quelques pas et l’arbre se referma derrière 
eux   

Marc (10 ans)  puis quelques secondes après il y a eu euh  
hmm il y a eu une lumière éblouissante  

 

Alexandrine (10 ans) et une porte s’ouvrit et une grande 
lumière l’éblouit + et + et ils entrent dans le tronc 
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Reformulations par paraphrase formelle (restructuration) 

Séq. 1 :  Ce matin-là, la maîtresse est arrivée dans la cour de l’école plus 
tard que d’habitude. Elle tenait par la main une petite fille que personne 
n’avait encore jamais vue. 

Camille (4 ans)  Une fois dans la cour de récréation et ben une maîtresse 
tenait la main d’une petite fille + tenait la main d’une petite fille et + et 
aussi + et arriva 

 

Séq. 11 : Tout à coup, le tronc s’ouvrit et les enfants furent éblouis par la 
lumière qui inondait l’intérieur de l’arbre. Ils firent quelques pas et l’arbre 
se referma derrière eux  

Léo (10 ans)  et ouvrit une grande porte de euh qui à l’intérieur c’est 
inondé de lumière  
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Profession des parents (études sup. ou non) 

 

Conditions de vie de l’enfant relativement au rapport à la langue :  

 

(S+)livres disponibles ,  histoires racontées, heure de retour à la maison, 
activités hors école (conservatoire de musique …)…  

 

(S-) TV dans la chambre, peu d’occasions d’échanger avec les parents en 
dehors des interactions habituelles, pas ou très peu de contact avec la  
langue écrite (livres…) 

Critères S+ vs S- 

12/05/2017 6 



 (3.1) Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut-être 
une nouvelle amie. (3.2) Le soir, chez lui, il a 
fabriqué une petite boîte ronde, rouge et dorée, pour 
Julie. 

  

Tom très heureux pcq nouvelle amie 

Tom très heureux dc cadeau  

 

 Analyse des reformulations  
de la séq. 3 
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Samuel : (3.1) il était tellement content de peut-être avoir une 
autre amie (3.2) qu’il lui fabriqua le soir même une boîte 
rouge 

 

Manon : # il était tellement content qu’il voulait se faire une 
autre amie 

 

Mehdi : Tom était très heureux d’avoir peut-être une nouvelle 
amie 

 

Titouan : Tom sautille de joie parce que il va se faire une 
nouvelle amie 

 

 
Enfants (10 ans, S+) : Reformulations de la causalité  dans la séq. 3  

 Tom très heureux pcq nouvelle amie 
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Noé : Tom était tout content il a fabriqué une petite boîte 
ronde rouge et dorée 

 

Juliette : L’enfant il est content de l’avoir comme voisine et il 
lui fait une boîte pour lui dire qu’il l’aime bien comme 
voisine 

 

Clément : Julien (=Tom) était tellement content que quand il 
est rentré chez lui il a fait une belle petite boîte pour elle 

 

Tom très heureux dc cadeau  
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(3.1) Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut-être une nouvelle amie. (3.2) 
Le soir, chez lui, il a fabriqué une petite boîte ronde, rouge et dorée, pour 
Julie. 

Thomas P : Tom chez lui il *construisa une boîte rouge et dorée 

Naël : Tom il est très content 

Tom R.  : le soir Tom le petit garçon il va à sa maison et il 
construit une petite boîte 

Louca  : il y a un garçon il lui fait une boîte 

Manon  : le soir à la sortie de l’école Tom a décidé de faire un 
beau cadeau pour Julie 

Laurie : elle fait une boîte en carton 

Nicolas   : il y a un garçon il est rentré chez lui il a fait une boîte 

 

 
Enfants (10 ans, S-) Reformulations de la séquence 3 

12/05/2017 10 



Séq. 5 : (5.1) Julie aimait tellement cette boîte qu’elle la 
prenait toujours avec elle. (5.2) Quand la maîtresse 
disait : « Sortez vos affaires ! », Julie posait 
délicatement la boîte entre Tom et elle, sur leur table 
de travail. 

 

(5.1.) : grand amour de la boîte dc  Julie toujours avec 

(5.1 > 5.2) : grand amour de la boîte dc grand soin 

 

Analyse des reformulations de la séquence 5  
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(5.1.) : grand amour de la boîte dc  Julie toujours avec 
(5.1 > 5.2) : grand amour de la boîte dc grand soin 

Enfants de 10 ans S+ 
 

Manon  : et Julie adorait tellement cette boîte qu’il qu’elle qu’elle le gardait tout le 
temps avec elle elle et en classe quand la maîtresse disait : « sortez vos cahiers » 
elle euh posait dé/  délicatement euh euh délicatement  

 

Alexandre  : elle était trop contente  pour la boîte elle l’aimait trop elle la elle la 
prenait tout le temps sur elle un jour euh sur euh elle posa la la la boite 
délicatement sur la ta/ entre les deux tables  

 

Clément : et elle était tellement contente + que dès que la maîtresse disait : « allez 
sortez vos cahiers » elle posait la boîte délicatement entre Tom et elle  

 

Titouan : et depuis ce jour-là Julie tellement qu’elle la trouve  belle la boîte et ben 
elle elle la garde tout le temps avec elle ça veut dire que en classe elle la met entre 
Tom et Julie +  
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(5.1.) : grand amour de la boîte dc  Julie toujours avec 
(5.1 > 5.2) : grand amour de la boîte dc grand soin 

Enfants de 10 ans S- 
 

Thomas P : et Tom et Tom euh met enfin Julie met non Tom 
*metta la boîte sur la table sur les entre les deux tables  

 

Louca : et puis la petite fille elle adore la boîte  alors elle pose 
délicatement  

 

Naël : tellement qu’elle était contente elle la gardait tout le 
temps qu’elle l’a  

 

Conclusion : les relations de causalité sont quasiment 
absentes des reformulations chez les enfants S- 

12/05/2017 13 



Autres phénomènes complexes 

Subordonnées produites (reformulées et introduites) : 

10 ans  S+  (N = 15) : 34 (2,2 en moyenne) 

10 ans S- (N= 7) : 4 (0,5 en moyenne) 

 

Relatives : 

10 ans  S+  (N = 15) : 56 (3,7 moy) 

10 ans S- (N= 7) : 16 (2,2) 

 

Autre observation : grande différence entre les 6 et les 10 ans 
chez les S+ seulement. 
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