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REGARDS LINGUISTIQUES 
SUR LES TEXTES D’ÉLÈVES (DE 5 À 12 ANS)

Paul CAPPEAU est Professeur en Sciences du langage à l’Université de Poitiers. Ses 
recherches portent préférentiellement sur la syntaxe du français, à partir de corpus 
oraux. Il a publié de nombreux travaux (en syntaxe, didactique et sémantique). 

Marie-Noëlle ROUBAUD est Maître de conférences-HDR  en Sciences du Langage 
à l’Université d’Aix-Marseille (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation). Ses 
recherches portent principalement sur la morphologie et la syntaxe du français oral 
et écrit. Elle a aussi beaucoup publié sur les productions d’enfants.

LES AUTEURS

Cet ouvrage aide à la lecture, la compréhension et l’appréciation des 

productions d’enfants de 5 à 12 ans. Dans cet objectif, près de 100 textes ou 
extraits produits par des élèves sont analysés. Les phénomènes de langue 

décrits sont répartis en 11 chapitres (désignation des personnages, lexique, 

temps verbaux, etc.). Chaque chapitre fournit des points de repère essentiels 

pour comprendre les notions grammaticales observées et hiérarchiser les 
difficultés présentes dans les textes. 

Cet aller-retour entre la linguistique, ou description de la langue, et 

l’analyse d’un matériau souvent délaissé, les textes d’élèves, en fait un 

ouvrage clair, précis, qui apporte un regard nouveau sur certaines notions. 

Il montre de quelle façon doivent être appréhendés les faits de langue 
observés (faits de morphologie, de ponctuation, d’orthographe, etc.) et met 

en avant non seulement les acquisitions progressives des enfants qui écrivent 

mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

— En librairie (en rayon ou sur commande) ;
— Sur Le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr) et les principaux sites 
 de vente de livres en ligne ;
— Auprès de notre diffuseur : FMSH Diffusion (voir ci-contre).

Où se procurer nos ouvrages ?

pubp.univ-bpclermont.fr
SITE INTERNET

Suivez nos actualités en temps réel sur             et             !
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THÈMES-CLÉS
Linguistique • textes d’élèves • grammaire   

morphologie • ponctuation • apprentissage 
acquisitions

	Aider à la LECTURE, l’ANALYSE et la COMPRÉHENSION des   
 difficultés rencontrées par les élèves de 5 à 12 ans à l’écrit ;

	PRÈS DE 100 TEXTES D’ÉLÈVES analysés et commentés ;

	Un LIVRE DE RÉFÉRENCE pour les formateurs d’enseignants et les  
 étudiants préparant les concours de recrutement de l’enseignement.

http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=Regards%20linguistiques%20sur%20les%20textes%20d%27%C3%A9l%C3%A8ves%20(de%205%20%C3%A0%2012%20ans)
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Accueil.php
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Accueil.php
https://www.facebook.com/pages/Presses-Universitaires-Blaise-Pascal/169393223199159
https://twitter.com/PU_BlaisePascal
https://www.uca.fr/laboratoires-/collegium-lettres-langues-sciences-humaines-et-sociales/laboratoire-activite-connaissance-transmission-education-acte-/
http://www.uca.fr/
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