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1. L’intonation dans les phrases interrogatives 

 

Parmi les aspects suprasegmentaux ou prosodiques, à savoir : 

l’accent (final ou d’insistance), le rythme, la syllabation, la pause et l’intonation, 

nous avons choisi d’analyser ce dernier, plus spécifiquement,  l’intonation des 

phrases interrogatives. Nous allons l’analyser à partir d’un extrait du film Un air 

de famille sorti l’année 1996. 

 

Malgré leur importance, ces aspects, encore plus que les 

segmentaux, sont souvent negligés dans les manuels de didactique de 

Français Langue Étrangère et dans l’enseignement des langues étrangères en 

général. 

 

L’interêt pour travailler la prosodie est évident, étant donné qu’elle 

« structure le flux de la parole et qu’elle est essentielle à la compréhension du 

message » (Duez, 2007, p. 1), et nous pouvons dire que même avant des 

leçons de grammaire c’est une sensibilisation aux différentes notions 

prosodiques de la langue étrangère qui doit être mise en place. 

 

Duez a reconnu six fonctions essentielles de la prosodie : - la 

fonction modale ( celle qui permet d’identifier la différence entre la phrase 

exclamative, interrogative et déclarative) ; - la fonction structurale ; - la fonction 

pragmatique ; - la fonction attitudinale ; - la fonction émotive ; - la fonction 

identificatrice. Nous allons utiliser la fonction modale de l’intonation pour 

pouvoir mettre en place les possibiltés pour l’enseignement du FLE. 

 

Delattre (1966, p. 1) explique que « la valeur linguistique d’une 

courbe d’intonation dépend des oppositions de sens qu’elle permet » ce la 

implique dire que malgré le fait que l’intonation repose sur des termes 

subjectives, elle peut être analysé objectivement par ces traits acoustiques, à 

savoir : l’intensité, la durée et la fréquence, cette dernière jouant un rôle 

principal.  

Nous avons utilisé le logiciel Praat dans notre analyse pour mesurer 

et démontrer la montée, qui, comme nous allons voir, peut être utilisé en cours 

de langues en fonction des niveux et de l’âge. 

 

Nous avons retenu dans notre analyse les aspects les plus 

généraux, tout en sachant que l’émotion et le style individuel jouent également 

un rôle importante, nous avons essayé de démontrer les caractéristiques les 

plus systématiques de la production de phrases interrogatives. 

 

Un dernière cas de figures que nous devons mettre en place c’est la 

classfication établie par Delattre des sept classe d’intonèmes, dans Les Dix 

Intonations de base du français, (1966, p. 13). Les phrases déclaratives, 
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interrogatives, parenthétiques et exclamative sont regroupées dans quatre 

groupes d’intonèmes ascendants (continuation mineure, continuation majeure, 

question et implication), deux groupes d’intonèmes descendants (finalité, 

interrogation- commandement- exclamation) et un groupe d’intonème plateau 

(les parenthèses). 

 

Notre étude se base, donc, sur cette classification à partir de laquelle 

notre analyse se ciblera sur l’intonation montante des questions, qui sont le 

phrases interrogatives fermées, ayant donc, comme possibilités de réponses 

oui ou non, et également sur l’intonation généralement descendante des 

interrogations, qui sont le phrases interrogatives ouvertes possédant un mot 

interrogative en qu-. 

 

Selon la description de Delattre (1966) nous pouvons dire qu’il n’y 

pas de risque de confusion entre les courbes représentants ces deux types de 

phrases –et donc, la perception -  d’une intonation indiquant une question et 

une autre qui indique l’interrogation. Le plus important et pertinent, est, en effet, 

d’établir une distinction entre la question et les déclaratives, étant donné qu’il 

s’agit dans ces deux cas des intonations montantes. Également, il s’agit 

d’établir la distinction entre l’interrogation et les autres types d’intonation 

descendantes. De ce fait, nous pouvons affirmer que les stratégies 

pédagogiques doivent être mis en place à partir des discriminations entres ces 

intonations. 

 

A titre indicatif nous démontrons ici comment schématiquement les 

courbes mélodiques sont présentées selon Delattre (1966, p. 4) et que nous 

appliquons à notre corpus d’analyse. Nous avons utilisé les quatre niveaux 

conventionnés indiqués par les chiffres au-dessus de chaque courbe: 

 

 

Question : 2-4+                                                                 

-------------------- 

-------------------- 

--------------------                               

-------------------- 

Je te derange ?        

                                                                                                                                 

Interrogation : 4-1 

-------------------- 

-------------------- 

--------------------                               

--------------------      

  Comment peut-on être trop souriant ? 

                                                 

Nous allons voir comment on peut trouver ces courbes dans l’extrait 

choisir et comment ce type de ressource peut être utilisé dans l’enseignement 

du français. 

Il nous faut ajouter que dans le cadre de cette analyse nous ne 

pouvons analyser en détail les autres types d’intonations mais que dans le 
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contexte dans cours de langues il vaut mieux de le prendre en comparaison, et 

donc, les présenter les un par rapport aux autres. 

 

2. Analyse de l’extrait d’un film 

 

Nous allons présenter l’analyse de l’extrait d’un dialogue issu du film 

Un air de famille, sorti en1996, et qui demeure un incontournable dans les 

cours de français langue étrangère figurant même dans quelques manuels 

comme le Forum. 

  

Il s’agit d’un texte à vitesse rapide et d’un style centré sur le locuteur 

d’où l’interêt de l’utiliser plutôt avec des apprenants de niveau intermédiare, fin 

de niveau B1, et adultes. 

 

(Transcription Orthographique et indications de l’intonation) 

 

1.Tu sais ce que je vais faire, Betty?     Je vais passer un coup de fil à Michaux. 

2. [Je t’ai vexé, Betty ?                     Non, non, pas de tout.] 

3. Je peux faire confiance à Michaux, lui, il dit franchement les choses s’il y a quelque qui l’a 

choqué il le dira. 

4. Je t’ai parlé très franchement chéri ! 

5. Oui, Michaux, c’est Mena. Je te dérange ? 

6. Bon, ah, dis-moi, t’as regardé les actualités régionales ? 

7. Bon... ! Donc, tu m’as vu ? 

8. Eh...et...qu’est-ce que tu en as pensé ? Dis-moi en deux mots.  

9. Mais...bien sur, sincèrement. 

10. [Il est quoi Michaux comme numéro déjà ?                 - 5 

11. C’est au dessous de Philipe ça ?  - Oui, c’est au dessous. Il est numéro 4, Philipe. 

12 . C’est ce que j’ai dit. ] 

13. Il me coupait la parole tout le temps et c’est le journaliste qui la...(##) voilá, c’est exactement 

ça ! Bah, oui ! Oui. 

14. Oui, ça d’accord, tu me l’as dit, j’ai bien compris. 
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15. Oui, vas-y. Trop souriant ? 

16. Comment peut-on être trop souriant ? 

17. Bon, bon, d’accord, j’ai compris, Michaux ! (...)                                         (*1’42) 

18. Qu’est-ce que tu en penses ? Oui, pourquoi pas.                                     (*2’37) 

19. Il est comment ce Benito ? Je le connais moi ?                                      (*2’45) 

20. Il est si dur que ça ?  Tu plaisantes ?                                                       (*2’57) 

Nous avons utilisé les «  [  ] » pour indiquer les séquences laterales 

des tours de paroles et les flèches horizontales pour indiquer ce que Delattre 

appelle comme une sous-classe des parenthèses – les échos et qui suivent les 

questions. Ils nous faut expliciter que quelques intonations montantes sont 

accompagnés des intonations avec une fonction émotive ou attitudinale, 

cépendant, pour bien cibler dans une situation de cours de langues, nous ne 

ferons pas ces discriminations. 

 

A l’aide du logiciel Praat nous avons mesuré les courbes mélodiques 

de quelques questions et interrogations et cela peut être utile pour faire 

percevoir les apprenants visuellement, en outre des les faire percevoir 

acoustiquement. 

 
Cette image indique l’analyse de la phrase « Je te dérange ? »  dite 

à la ligne 5 du dialogue présenté au-dessus. La courbe en blea indiquant la 
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courbe intonative et la mélodie, est celle qui nous intéresse davantage. Nous 

allons montrer quelques possibilités d’exploiter cet aspect dans un cours de 

français langue étrangère. 

 

3. Stratégies pédagogiques 

 

Premièrement nous allons voir comment cet aspect est abordé dans 

les manuels et dans d’autres contextes (les séances du séminaire Pédagogie 

des Phonétiques Segmentales et Suprasegmentales et Stage d’Observation 

avec M.Lauret le 29/03/11). Ensuite, nous allons établir quelques possibilités 

concrètes de travail dans un cours de langues. 

 

Nous avons vu que dans une partie des manuels l’aspect 

suprasegmental n’est pas abordé, c’est le cas des Compréhension Orale 

niveau 1 (2004) et 2 (2005) et le Manuel TEMPO 1  (1996). Dans les manuels 

comme Phonétique progressive du français, niveau intermédiaire (2004) il y a 

un debut d’approche très superficiel sans établir des différences entres les 

phrases interrogatives du type question et du type interrogation. 

 

En revanche, dans les manuels Exercices d’oral en contexte (2002), 

La Phonétique (2002) et  Phonétiques en dialogues (2007), Exercices 

systématiques de prononciation française (2004), nous avons trouvé des 

exercices des discrimination et de production qui semblent être pertinents pour 

cette question : exercices de discrimination entre les phrases interrogatives et 

les exclamatives et, également, des exercices de lecture à haute voix en 

accentuant les intonations montantes et descendantes. 

 

Delattre (1966, p. 2) établie cinq types de tests qui peuvent être 

appliqués pour tester des formes des coubes intonatives. Les spectrogrammes, 

la variation de la hauteur, la vérification par synthèse sur des machines à parole 

artificielle, le filtrage electronique et le test auditif par neutralisation sémantique. 

 

Nous proposons dans un premier abord ce dernier test et qui peut se 

faire à l’aide des exercices de perception et, ensuite, des exercices de 

discrimination. Tout en suivant la progression compréhension - expression. 

Dans un deuxième temps nous pourrions exploiter la production des 

apprenants.  

 

Nous avons vu, également, dans les séances de ce séminaire, parmi 

d’autres aspects concernant la phonétique suprasegmental, « le rôle capital de 

la mimique » (cours du 23/02, deuxième séance du séminaire Pédagogie des 

Phonétiques Segmentales et Suprasegmentales) pour l’enseignement de la 

prosodie en FLE. 
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Dernièrement, M. Lauret aussi bien dans son ouvrage (2007) que 

lors de la séance à laquelle nous avons pu assister, a insisté/insiste sur l’aspect 

corporel dans l’apprentissage de la prosodie française. Il explique que cet 

engagement corporel implique « une attention portée sur la position du corps, 

l’effort vocal, les mécanismes de respiration, l’expression du visage et les 

mouvements du corps (conscience du corps). » (p. 124). 

 

A partir des ces données nous avons établies la séquence suivante : 

1. Écoute du dialogue sans visualiser la vidéo, les apprenants ayant 

comme tâche : identifier combien des phrases interrogatives ils peuvent 

percevoir. (Bien entendu, une attention globale serait donné a la situation 

écouté pour que les apprenants puissent atteindre une compréhension globale). 

 

2. Une deuxième écoute serait faite, avec la vidéo et avec le texte. 

Plusieurs tâches porraient être établies : identification des deux types de 

phrases interrogatives, par exemple. Ou identification des intonations 

montantes/descendantes. (À ce moment, les apprenants pourraient être incités 

à percevoir les différences entre question et interrogation). Le logiciel Praat 

pourrait être utilisé, en ciblant sur une ou deux phrases en particulier, pour que 

les apprenants puissent  visualiser la courbe mélodique montante, par exemple. 

Une autre possibilité c’est la relecture des phrases les plus importantes pour cet 

aspect en ajoutant la gestuelle : les apprenants pourrait suivre la courbe 

mélodique avec la tête ou avec la main. 

 

3. (Cette étape pourrait être précédée d’une autre dans laquelle il y 

aurait un exercice de compréhension discriminatoire entre les phrases 

déclaratives et interrogatives). Après avoir perçu les deux types de phrases 

interrogatives. Un exercice de discrimination serait fait déjà au niveau de la 

production. Cette production serait établie de la façon suivante : les apprenants 

seraient invités à produire les mêmes phrases avec une intonation déclarative 

(descendante) et une intonation interrogative (montante), par exemple.  Cette 

activité correspond à celle que Delattre (1966, p.5) appelle  discrimination par 

« paire minimes » ou « paires minimales » d’opposition des sens pas 

substitution prosodique. 

 

4. Une autre activité possible serait la théâtralisation de cet extrait 

pas les apprenants : soit avec la mémorisation du texte soit avec la lecture, en 

suivant la tâche de bien marquer les montées interrogatives (sur les mots 

interrogatives dans les interrogations et à la fin dans les questions). 

 

Plusieurs autres activités sont possibles, nous avons montré 

quelques unes, qui se sont, bien entendu, pas exhaustives. 
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