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Chapitre 4

Biograph ies lan gagières

et apprentissage par gen res de d iscou rs

Stéphanie PAHUD

Les lignes qui suivent proposent de rendre compte d'une instrumentalisation de la biographie langa-
gière que jäi expérimentée dans le cadre d'un cours de soutien destiné à des étu<liant.e.s de niveau A2-
Bl, <Lire-écrire, aller-retour>. Le principe de ce cours däppoint est de décri¡e des productions écrites
de genres variés afin dþn élucider la mécanique et de conduire les étudiant.e.s à lélaboration personnelle
de textes de même nature- Mettre à profit les ressources lexicales, syntaxiques et stylistiques dèxtraits
littéraires, dãrticles de journaux, d'annonces publicitaires, de textes instructionnels, etc., vise à faire

découwir aux apprenant.e.s comment décrire, raconter, expliquer et argumenter de manière efficace, en

choisissant un plan de texte et un registre de langue adaptés à une cible et une visée communicationnelle
particulières.

Lhypothèse forte qui sous-tend ce cours est que lbn apprend la langue par genres, aucun texte ne

pouvant être produit en dehors de ces < formes communicatives historiquement construites par diverses
formations sociales". Bakhtine décrit clairement le réglage discursif que les genres induisent dans
<problème du texte >:

Le locuteur reçoit [.--] outre les formes prescriptives de la langue commune (les composantes et

les structures grammaticales), les formes non moins prescriptives pour lui de l'énoncé, cèst-à-dire les

genres du discours - pour une intelliçnce réciproque entre locuteurs ces derniers sont aussi indis-
pensables que les formes de langue. Les genres du discours, comparés aux formes de langue, sont
beaucoup plus changeants, souples, mais, pour I'individu parlant, ils nèn ont pas moins une valeur
normative: ils lui sont donnés, ce nèst pas lui qui les crée. Cèst pourquoi l'énoncé, dans sa singularité,
en dépit de son individualité et de sa créativitg ne saurait êlre considéré comme une combinaison

absolument libre des formes de langue. (Bakhtine 1984:287)

Note

26f)am une pempective linguistique, je retios dæ genrs la définition de Bronckart, reprise pa Adm & Heidmann (2009:

l5). < Avec f--P Bronclcrt, nom défnisro [- - -] les genres comme d æ lornas <amntunicctl¡vcr higodquement @nstruitc pü
dirers fomtiom mciales, en fonction de leure intcrêts et de leun objectiß prcpres; geors de la rcræ wialement indexæ eÌ

qui snt pl6largemqt [... ] à la fois prcduazuß et p¡oduits de modalités spécifiques délaboËtion dð @nnaissncc (Brcncka¡t

t996:56),.
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comme läffirmait déjà Adam il y a plus de l0 ans, ndans une PersPective didactique' il est [doncl

étrangère:

Pour un apprenan n notera que la tâche n'est pas aisée

prendre des libertés ontraintes d'un genre tlonné' il est

connaître ces contra es conditions dënonciation perme

non. (Hidden 2008: 42)

de Bakhtine sur la double stratification du langage:

Afrn de sensibiliser les étudiant.e.s à I'importance des genres dans läpprentissage des langues, il mä

ainsi paru pertinent dintégrer une instrumentalisation du genre de la biographie langagière dans le

cours ( lire-écrire, aller-retour ¡.

Note

Chap¡tre 4 Biogrephies langagières et apprentissage par genres de discours

Activité proposée

Comme deuxième production écrite du semestre et en lien avec la séance < exprimer sa subjectivité D,

puisque le but d'une biographie langagière, pour reprendre les termes de Prieur, est précisément nde

mettre en évidence [...] la subjectivation des langues et des pratiques linguistiques, par laquelle les

sujets peuvent donner un sens à leur expérience, ou au contmire, faire lëpreuve du malaise dans I'iden-
tificationD (Prieur 2006: I l5), jäi donné aux étudiant-e.s pour consigne dèxposer leur expérience du

bilinguisme/biculturalisme en s'inspirant des deux témoignages suivants :

Ma situation l¡ngu¡st¡que se résume donc de la façon suivante: penser dans la langue de ma mère qui

est le tamoul; écrire dans la langue de mon père, c'est-à-d¡re le frençais; vivre, treve¡ller à Delhi, une ville
qu¡ n'est ni francophone n¡ tàm¡lophone [ ] Les deux langues parentales se sont partagées des sphères

d'inlìuence:mesrêvesetl'ârithmét¡queentàmoul,lefuturenfrençeis,lepasséentamoul Leparfaitbilin-
gu¡smefrançais/tamoulaveclesadultes fexclusiv¡tél¡ngu¡st¡quetamouleaveclesenfants Lesimagesde

mes souvenirs de Pondichéry en tamoul et leur traduct¡on en français (Madavane 2oo2t 506-508)

Amélia, l'autre so¡r, au resteurant:
je ne su¡s pas Ia même selon la langue que je p¿rle je vis en français, je traveille sur des textes

anglais,maisj'aitoujoursa¡méenespagnol Pourmoicettelangueestlev¡euxsubstreIdelapession
(Noêl 1992:59)

Chaque étudiant.e a dû décrire les situations où il recourait tantôt à une langue, tantôt à läutre. Ma

première hypothèse était qu'il pourrait ainsi prendre conscience dans un premier temps d'une éventuelle

attraction préférentielle entre le genre des divers discours (écrits ou oraux) produits et la langue qu'il pri-
vilégie pour ces diverses productions. Ma seconde hypothèse était que cette démarche réflexive lämènerait

dans un second temps à envisager läpprentissage d'une langue comme làcquisition non pas d'< un système

de formes élémentaires (de symboles linguistiques), assurant un rn¿r2rjrrurz de compréhension dans la com-

munication couranteD mais d'une <conception du monde, voire [d'] une opinion concrète lgarantissant]
un maximwn de compréhension mutuelle dans toutes les sphères de la vie idéologique, (Bakhtine 1997:

95-96) et à prendre conscience que ses choix linguistiques sont un mode dèxpression de son identité socio-

culturelle.

Données recue¡ll¡es

Cette activité mä permis de récolter 2l productions textuelles dontjäi choisi dþxtraire tous les pas-

sages me paraissant autoriser un questionnement plus ou moins direct de la pertinence de läpprentis-
sage conjoint d'une langue et des genres de discours. Je reproduis ci-dessous ces extraits (sans modifica-
tion syntaxique ou orthographique, mais en mettant en gras les passages les plus significatifs) avant d'en

proposer un commentaire sommaire:
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r Je me rends compte qu'être capable de parler une langue couramment n'est ni une affa¡re pour tro¡s

ansnipoufsixans J'osed¡remaìntenantquejesuispfesquebilingue,tchèqueallemand,ma¡squeçaaété
u n trevail d ur lci, je réfléchis et étudie en français et al¡emand, trava¡lle en allemand, français ou anglais,

mais inlurie, m'énerue et rêve toujours en tchèque ! Mon but est de pouvoir parler le frança¡s et l'anglais

comme l'allemand Je suis consc¡ente que ça const¡tue encore beaucoup de trevail, ma¡s je ne rends pas les

armes parce que checun est l'artisan de se fortune !

2 En générale ¡l me manque toujours des mots dans toutes les langu€s que je parle. En suédo¡s, Ce

sont les mots de droit, que ¡ttud¡e tous les iours å l'université en f¡ancais. En franç¿is ce sont des mots

de vie à la maison, pu¡sque j'habite seule et ne parle donc pas de ces choses avec quelqu'un J'ai touiours

été bonne en anglais, me¡s dans cette langue il me manque le plus de mots Je ne le parle pas dans mavie

detouslesjours,ettoutmonapprent¡ssagedelangues'orienteverslefrançais EnretournantenSuède

cette tendence va s'éq uil ibrer pu isque j'entend rai et parlerai plus d'anglais que d u français

3 Maintenant, après deux ans et demi d'études académiques du françait j'ai un niveau de français qui

me permet dãccéder à u ne perception de la langue et de la culture que ¡'iS,norais au débul des mes études

parfo¡tje suis étonnée de mes découvertet parce qu'el les sont tellement enr¡chissantes d'une parte et parce

quejelesignoraisdãutrepart Unbelexemplepourcetasontlesexpressionstrès¡d¡omatiquesenalle'

mand qu'on ne peut même pas dire et encore moins traduire en français. Par exemple, le verbe allemand

<aussehen D ((( to look, en anglais) ou les nombreuses expressions en allemand liée au mot( GrÛße r: <jeman-

dengrLißen,liebeGrüße,v¡eleGrüßeretc Maisilyecesexemplesaussidansl'autresens Surtoutdanslalec-

ture de textes littéraires ou journalistiquet je rencontre parfois des structures syntaxiques qu¡ sont di tFiciles

à comprendre De même, il y a des express¡ons en frança¡s qui n'existent pas en allemand, comme le mot

(enjeu D, et ie ne peux pas cesser de demander à des francophones de m'expl¡quer leurs sens

4 Mon experience en Suisse est très différente que celle d'ltal¡e le suis venue en Suisse avec mon copain

et malheureusement cela veut dire que nous parlons trop en anglais En ltalie, ma vie quotid¡enne était en

¡târien et mes souvenirs étaient en angla¡s. ll y avait une nette d¡v¡sion entre ma vie eu présent el ma vie du

passé qui m'a donnée la l¡berté de créer une nouvelle identité Par contre, ici ie suis tou¡ours l¡ée à mon pays

natal et ma langue maternelle et cela me donne la sensat¡on de n'avoir pas beaucoup changé ou beaucoup

eppr¡s pendant ce voyage Peut-être c'es t seu lemen t qu e nous avons changé les deux ensemble et q uand nous

serions en Australie de nouveau, nous verrons pluS clairement toUt ce qUe nOus avons appris [--.1 LeS langues

étrangères font partie de ma vie actuelle même si je ne sais pas où elles vont me conduire, re peux organiser

des d¡fférentes parties de mavie sous les titres tels que les chapitres d'un roman; mon enfance en anglais,

ma maturation en ¡talien, mav¡e actuelle en français. Quantà l'avenir? Peut€tre en espagnol.

chapitre 4 Biographies lengagières et apprentissage par genres de discours

5 Avec une mère Finlandaise, ma première parole élait en finlandaise Avec un père algér¡en, mon deu.
xièmemotéta¡tenarabeCommejesuisnéeen5uède,j'aiparlésuédoiseletempsquisuiv¡tJ'e¡parléfinl¿n-

daise uniqu ement pendant l'été en Fin lande, donc pou r moi, le finlandaise est une langue d'été. Je lãssocie
aveclibertédel'école,debonheuretmagrand-mère.[]cétaitplutôtunelangueentremoi,màgrànd,
mêreetmamère []M¿languepréférée, l'unequejetrouveleplusbelledanslemondeestl'ital¡en,mais

Jãi déc¡dé d'apprendre le français parfaitement et ne mélange pas avec d'autres langues I I Le français par

exemple, n'est pas si beau pour moi aujourd'hui comme quend j'avais douze ens et ne pouva¡t que d¡re (le
m'appelle Mirjam ) Eien que je ne trouve pas le françaís si beau comme evant, c'est tou¡ours une langue
que ¡'utilise quild ¡e veux me sentir plus vivute, plus belle où plus chic. Le frença¡se est géni¿l quand il

n'yapastropdest[esseets¡ieveuxparlerdelavieavecmesam¡es lln'yapasbeaucoupdesétud¡antsqui
parlent angla¡s couràmmenL je veux dire comme la langue maternelle, donc s¡ je dois choisir en tre lãngleis
ellefrançaisenpresquelemêmeniveau,lefrançaisestlàlanguequejevoudraisparlertoutletemps N,la¡ssi

on doit s'exprimer où communiquer très vite, ie chenge pour le mo¡ns flatteuse englais

6[ ]jemesenssouventgênéenfrança¡tetiã¡lasensat¡ondãppareîtrestupideetpastrèssubt¡lAlorssi
jeveuxquequelqu'unmetrouve¡ntéressant,jeparleanglaisaveceux,siiepeux [ ]renepeuxpasregarder
facilement les ém¡ssions en françús s'¡ls éta¡ent or¡ginalement en angla¡s. Friends est presque imposs¡ ble
pour moi ll me paraît tellement m¡eux en anglais que c'est vraiment difficile de le regarder en français Ma¡s
je regarde q uànd même deux su r trois épisodes en français parce que cela me fait du b¡en D'u ne autre par!

.jenepeuxplusregarderlesfilmsfrançaisenangla¡tniavecdesous-titretcelamegênetrop [ ]Jepeuxdire
cjet'aimeren frmça¡s maís celame touche peu. Bizarrement, quend macop¡ne me le diten français (þst
autre chose, je su¡s ému.Je ne peux pas parler français au l¡t, cela sera¡t vraiment trop drôle.

/ Les trois langues sont toutes différentes. Le su¡sse allemand, la lægue que je parle sans réflé<hir.
L'anglais, la langue très utíle. Le français, la langue élégante. Dans quelques situations j'utilise l'une ou
I'autre Iangue

8 je parle le suisse-allemand quend je compte, ça va plus vite. Ou bien quand je m'énerve ou quand

ie parle avec ma famille et mes am¡s en Suisse alémanique. Parfois je dois parler alfemand pour dire
tous ce que je veux, sans réfléchir. En ces momen ts là, iãppelle mes am¡s en 5u¡sse aléman¡q ue A l'école
ou quand j'écris une lettre formelle ¡'util¡se le bon allemand Pour communiquer avec mes em¡s par un
messageoufaceàfaceieperlelesu¡sseallemandAl'uncôtél'anglaisestlalenguepourlesétudes jeparle

anglaisencoursoubienquandj'écrisuntravail Etàl'autrecôtélãngleisestuneianguetrèsémotionnelle
pou r moi Avec l'engla¡s ie peux m'exprimer pl us ouvert, il est pl us facile de commencer une conversation
C'eslplusvivantSijepàrleanglaisjesuisplusouverteLefrançaisestencorediffic¡leJedoismeconcen-
trer sur ce quej aimera¡s dlre J'essaie de perler le français à l'université avec mes amis C'est difficile parce
qu'il y a trop de suisses allemands Tout de même jãrrive à fe¡re les travails en group avec des franco-
phones Entrelesfrancophonesjesuisdiscrète,jtcouteet¡'essaiedecomprendre Pourmoitoutesles
langues ont ses histoires fenvironnement où je I'apprends et des relations j'aveis eu
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9 Depu¡s mon arrivée en Suisse, la communication, les études, les relations et même mes idées sont

devenusundéfi Secomuniquerenut¡lísantunelangueétrangèreCesttou¡oursdífficile,parceau'on
connaît pas tou¡ours I'argot ou les expressions familiaires. À l'université, presq ue tous les tours sont en

français Avec mes copa¡ns d échange je parle en français et en anglais Mes pensées viennet en espagnol,

naturellement -c'est ma langue maternelle C'est un mélange étrange, ce qui me fait avoir une confus¡on

dansmonéspr¡t Maintenant¡erêveenespagnol,iepenseenfrançaisetjeParlelefr¿gnol!

10 Ma langue maternelle est lãnglaís: donc, ie fais presque tout en anglais. re pense, i'écrit je sens,

je crie, j'aime, je mangq je rigole . alorl ma vie habituelle est en angla¡s, et c'est dans cette langue que

je comprends m¡eux et queje m'exprime m¡eux Ma¡s, même si j'associe presque tout avec l'anglait ce

n'est pas le seule langue dans ma vie. Ma famille est Grecque, Donc, ¡l y a les mots grecs que je connait

même si je ne parle pas le grec assez b¡en Surtout, les mots gfecs, Pour moi, sont associés å l¿ bonne

nourriture de ma mère et mes grands-mères: les plats grecs (mon plat préféré est (spanekopitaD) et,

bien sûr, les desserts grecs ! Auss¡, qu¡nd ¡e pense au Pacques, et tout les choses relig¡eux dans ma vie,

elles sont grecques parce que ma fam¡lle est orthodoxe grecque, et donc touts les serv¡ces et tradit¡ons

sontgrecs.Legrecmefaitsouveni¡demaf¿mille;mesgrands-parentsneparlentquelegrec Ensu¡te,

mes souvenirs de jeunesse sont rempl¡s avec le grec, et toutes les personnes grecques qui constru¡sent

mafamille 5pécifiquement,quandjefaisunachat,ilyauneexpressionquiveutdire(heureuxachatD,
une expression que ¡€ n'a¡ pas entendue saufen grec, et par conséquence, ¡e dis cette expression seule'

ment dans cette langue. Quand je pense aux choses raffinéet soPh¡stiquées, chics, élégantes, et ¿ussi

¿ux choses dãmour, je pense en franç¿is. [..] Jãssoc¡e le frança¡s au romant¡cisme, et pas seulement à

I amour ou aux scènes jolies, mais å tout qu¡ est beau dans ce monde, et à tout que ie voudra¡s dans mes

rêves Enfin,m¿vieestentouréeaveclhngla¡s,etc'estprat¡quePou¡mo¡depassermaviequotidienne
en anglaís. Mais, quand ie mange ou fais un achat, ou quand ie pense à ma famillg Ie grec règne. Par

I'autre côté, si je ne regarde pas dans le passé å mes souvenirs grecs, mais å mes rêves, je pense au

frença¡s, et toute l'élégance qui est possible.

Commentaire des données

Le premiec le huitième, le neuvième et le dixième e¡ctr¿its témoignent de la difficulté que les apprenant.e.s

peuvent avoir à s'exprimer dans toutes les situations discursives dans leurs langues secondes. Iitudiante du

premier extrait prétend ainsi réfléchir et éh¡dier en français et en allemand, travailler en allemand, en fran-

çais ou en anglais, mais formuler des injures, s'énerver et rêver uniquement dans sa langue maternelle, à

savoir le tchèque; lëtudiant du huitième extrait préfère quant à lui compte! s'énerver ainsi que parler à sa

famille dans sa langue matemelle, de manière à être plus rapide et à pouvoir dire tout ce qu'il veut < sans

réfléchir"; l'étudiante du neuvième extrait explique quant à elle qu'elle rêve en espagnol, quèlle pense en

français et qu'elle parle une sorte de synthèse de ces deux langues qu'elle étiquette sous le mot-valise n fra-

gnol u; l'étudiante du dixième extrait associe pour sa part la langue de sa famille à la bonne nourriture ainsi

quäux choses religieuses et le français ar¡x choses "raffinées, sophistiquées, chics, élégantes, ainsi quä

celles de lämour.

Le deuxième, le troisième et le neuvième extraits mettent en rapport lexique et situation dis-
cursive: l'étudiante du deuxième extrâit déplore en effet que lui fassent défaut dans sa langue

maternelle des mots du lexique juridique, dans sa langue seconde des mots <de la vie de tous

les jours r; quant aux étudiants du troisième et du neuvième extraits, ils observent que les ex-

pressions idiomatiques d'une langue ne trouvent pas de traduction littérale dans une autre. Le

troisième extrait témoigne par ailleurs de la mise en rapport nécessaire de faits de langue micro-
linguistiques avec des faits génériques: l'étudiant constate en effet que certaines structures syn-
taxiques lui résistent plus particulièrement <lans les genres littéraires et journalistiques.

Dans le quatrième extrait, ce sont à des " chapitres de sa vie o que l'étudiante associe les langues:
länglais à son enfance, I'italien à sa <maturation> el le français à sa vie actuelle. Le cinquième
extrait, tout comme le septième, mettent en évidence I'importance d'un axe émotionnel mais aussi

et surtout d'un axe esthétique dans läuto-représentation d'une langue, ces deux axes étant suscep-

tibles de conditionner la motivation à apprendre cette langue. Le sixième extrait, enfin, met en

évidence la difficulté qu'il peut y avoir à transposer un genre dans une langue étrangère: l'étudiant

témoigne en effet de son incapacité à suivre une série télévisée découverte dans sa langue mater-

nelle, lãnglais, en français, ainsi que de l'asymétrie de son interprétation du français à la production
et à la réception dans ses interactions amoureuses, puisque dire nje Caimeu ne le touche pas alors

que se I'entendre dire si.

Dans I'ensemble, ces extraits prouvent que les apprenant.e.s ont pour la plupart conscience que,

loin de nêtre qu un répertoire d'étiquettes linguistiques, la langue est un mode d'expression d'une sub-

jectivité couplée à des identités linguistico-culturelles, liant indissolublement langue(s)-identité(s)-

culture(s). Il est important de noter par ailleurs que globalement, les extraits analysés attestent I'exis-

tence d'une réflexion au niveau des pratiques discursives. Ils permettent en effet pour la plupart de

tenir des considérations sur l'importance des contextes de production et leurs incidences sur les diffé-
rentes pratiques des langues évoquées. Mais comme le souligne entre autres Rastier (1989), s'il n'existe

pas de texte sans genre, il nèxiste pas de genre sans formation discursive. Les considérations récoltées

documentent donc bien notre réflexion sur I'importance d'un apprentissage par genres liés à des acti-

vités socio-discursives et prouvent la pertinence non seulement d'une articulation des connaissances

sur la structure de langue avec des observations sur la structure de textes particuliers, mais aussi d'un

questionnement de nature biographique relatifà la tjouble structuration des productions écrites.

Perspectives

Au terme de cette première expérimentation de la pratique de la biographie langagière dans le cadre

d'un enseignement au centre duquel se trouvenl les genres, j'arrive à la conclusion que cette expérience

peut avoir deux apports fondamentaux dans läpprentissage d'une langue étrangère. Premièrenent, cet

exercice permet de faire prendre conscience aux apprenant.e.s que leur difficulté à rédiger certains textes

dans certaines langues ne vient pas forcément ou uniquement de difficultés personnelles, mais du fait
qu ils héritent de traditions rhétoriques variées. )e Çoins donc pleinement le constat de Hidden et,

comme elle, je pense qu'il est primordial non seulement de mettre en évidence ces traditions <rhéto-

riques > variées mais aussi de les valoriser, ou du moins de bloquer leur dévalorisation potentielle :

[...] le fait tle savoir que les conventions rhétoriques varient d'une communauté discursive à läutre
peut [... I redonner confiance à lhpprenant qui serait tenté sinon d'attribuer ses difficultés à rédiger en

L2 à une incapacité personnelle. De plus celui-ci prend conscience qu'il est I'héritier d'une tradition

rhétorique particulière, ce qui est également très valorisant. (Hidden 2008: 434)
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Cet exercice permet en second lieu dbulrir une réflexion sur le plurilinguisme, non seulement

exolingue, mais aussi endolingue- Raconter son expérience du plurilinguisme peut permettre aux

apprenant.e-s dêtre sensibilisés au phénomène de la variation socioculturelle et de les amener à une

conscience accrue des variantes sociolinguistiques qu'ils säpproprient au sein même dune langue se-

conde- Ce détour par une réflexion sur la place des genres dans läpprentissage d'une langue permet

donc de sensibiliser les apprenant'e's au fait que, comme dans leur langue maternelle, il leur faudra être

plurilingue dans leurs langues secondes également, ces dernières comprenant toutes < des langues dans

la langue ", phénomène que décrit avec clarté Adam dans un entretien avec Burger sur le rôle de la lin-
guistique dans I'enseignement du français:

La langue française n'est pas une langue homogène. Il y a des français dans le français, qui sont les

langues de spécialité, les langues liées aux classes däges - les adolescents ont une langue à eux: ils

parlent même plusieurs langues dans la langue - et nous-mêmes, si nous ne Parvenons Pas à parler

plusieurs langues dans la langue française, nous sommes handicapés dans la circulation sociale.

Si je continue à parler comme un professeur d'université quand jài telle ou telle activité sociale,

je suis un summum de ridicule, une aberration vivante: heureusement qubn est plurilingue dans

sa langue. Lèxpérimentation du plurilinguisme dans sa langue n'est pas une question de linguiste

démagogue ou dégénéré. En effet, les plus grands écrivains lbnt développée justement en disant se

fabriquer une langue qui est comme une langue étrangère - chez Proust on trouve ça de façon très

claire. La langue de chaque écrivain, si elle est une vraie invention littéraire, est aussi une invention

de langue, avec des spécificités qui sont à lire comme des langues dans la langue. Et la littérature

rn intéresse justement en tant que langue dans la langue. (Adam 2010: 19)

Grâce à une réflexion de type biographique sur la place des genres dans läpprentissage d'une langue

seconde, les apprenant.e.s devraient ainsi être plus à même de saisir l'importance de développer leur
< répertoire discursif", à savoir < lènsemble des genres discursifs qu'un locuteur est en mesure d'utili-
ser (ou auxquels il est en mesure de participer), en réception etlou en production, dans la communi-
cation verbale " (Beacco 2004: 45).
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