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Resume 

L’enseignement du français au Nigeria a besoin des méthodes d’oral 

pour aider les étudiants à parler la langue française. L’enseignement 

du français langue étrangère a pour but de faire apprendre aux 

apprenants à communiquer. Pour atteindre ce but,  l’enseignant doit 

faire acquérir aux apprenants  les quatre compétences de 

communication, à savoir la capacité de comprendre un message oral 

et écrit, et de s’exprimer à l’oral et à l’écrit. C’est la raison pour 

laquelle nous avons choisi les méthodes de chansons et de comptines 

comme les supports pédagogiques pour tirer l’intérêt des apprenants 

à la communication orale de la langue française, langue étrangère. 

Notre objectif dans ce travail c’est de mettre en lumière l’importance 

et le potentiel pédagogique des chansons et des comptines dans 

l’enseignement du français dans nos écoles à la pratique orale du 

français par les apprenants. Cela est pour motiver et améliorer 

l’enseignement et l’apprentissage de la langue française dans nos 

écoles pour réussir à parler français. 

Mots clés : chanson, comptine, débutant. 

 

Abstract 

The teaching of French in Nigeria needs oral methods to help 

students in the language speaking. The teaching of French as foreign 

language has an aim of making learners to communicate. To achieve 

this aim, the teacher must make the learner to acquire the four 
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competences of communication, which include the ability to 

understand an oral and written message, and to express oneself in 

the oral and written forms. This is the reason why we have chosen 

the methods of using songs and rhymes as teaching aids to draw the 

interest of learners in the oral communication of French language. 

Our objective in this work is to bring to limelight to teachers the 

importance and the teaching potentials of songs and rhymes in the 

teaching of French in our schools in the oral practice of French by 

learners. This is to motivate and improve the teaching and learning 

of French language in our schools in order to achieve French 

speaking. 

 

Key words: song, rhyme, beginner  

 

Introduction 

La langue est un instrument de communication ou d’interaction sociale. Et 

au Nigéria, le français devient petit à petit un atout supplémentaire pour 

ceux qui veulent s’engager dans le domaine des affaires.  Les étudiants 

doivent donc pouvoir communiquer dans la langue. 

Le contact direct avec la langue est très important, pas seulement le fait 

d’entendre l’enseignant mais aussi de l’utiliser hors du cours. Il est 

important de pratiquer les sons en improvisant. Le débutant doit essayer 

de faire des phrases. Bien sûr, il va  faire des erreurs. Le professeur va 

corriger les erreurs et dire à l’étudiant pourquoi telle phrase ou telle autre 

n’est pas correcte. Avec les chansons et les comptines, le débutant va être 

motivé à apprendre sans peine. C’est la raison pour laquelle nous avons 

décidé d’aborder les méthodes de chansons et de comptines comme 

support pédagogique qui peuvent intéresser et aider  les étudiants à la 

pratique orale du français. Ce travail se base simplement sur les théories de 

chanson et de comptine et leur efficacité à la communication orale en 

français. 
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LA CHANSON 

Selon le Dictionnaire Universel, la chanson est la petite composition 

chantée : texte mis en musique, divisé en strophes ou couplets, avec ou sans 

refrain. A l’origine, la chanson n’est pas faite pour être utilisée en classe. La 

fonction primaire de la chanson est d’amuser, de distraire, de dénoncer, de 

raconter une histoire, de faire danser etc. (Michel Boirin). 

La chanson est un moyen didactique et pédagogique investie dans la classe 

de F.L.E avec toute la diversité qu’elle présente. Les activités didactiques 

développées autour de la chanson peuvent être l’axe principal de 

l’apprentissage mais elles peuvent compléter autres formes d’exercices. La 

chanson exploite les différents volets de la langue à savoir ; la phonétique, 

la syntaxe et le lexique. Elle est utilisée comme prétexte pour l’expression 

orale, pour une réflexion sur les éléments de la civilisation qu’elle véhicule. 

La chanson reflète la culture de la société. Elle permet l’exposition 

d’identité, des traditions et des coutumes du peuple. Le plaisir d’apprendre 

induit par la chanson, est un atout pédagogique que nous nous efforçons 

de démontrer à travers ce travail. 

L’introduction de la chanson comme vecteur de diversité culturelle 

représente un accès à la langue française et peut véhiculer les valeurs de la 

langue et motiver sa compréhension ainsi que l’envie d’apprendre chez les 

débutants. Nous allons considérer quelques chansons françaises  afin de 

voir comment elles pourraient avancer l’apprentissage du français chez les 

débutants. 

Voyons une chanson à la pratique des verbes du mouvement en français 

langue étrangère ; 

Aller venir 

Arriver partir 

Entrer sortir 

Monter descendre  

Rester retourner 

Tomber revenir 

Sont les verbes de mouvement…………. 
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On utilise l’auxiliaire être pour former leur passé composé. 

 

Enfin, les étudiants doivent pouvoir mentionner ces verbes de mouvement 

en souvenant de cette chanson. 

Une chanson pour pratiquer la conjugaison des verbes auxiliaires 

français au présent de l’indicatif 

 

Etre 

Je    suis             I   am 

Tu     es              you are 

Il      est              he / it is  

Elle   est            she / it is 

Nous sommes   we are 

Vous êtes          you are 

Ils sont             they are 

Elles sont         they are 

 

Avoir 

J’ ai                  I have  

Tu as                you have 

Il a                   he has 

Elle a               she / it has 

Nous avons      we have 

Vous avez         you have 

Ils ont              they have 

Elles ont          they have 

 

A la fin de l’enseignement et l’utilisation de cette méthode de chanson, les 

étudiants seront capables de conjuguer les verbes « être » et « avoir » en se 

rappelant la chanson. 

La chanson suivante peut nous aider à conjuguer les verbes dans plusieurs 

temps : 
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C’est la conjugaison 

C’est la conjugaison 

Le droit de tous les enfants 

Au passé, au futur, et bien sûr au présent 

 

Je ne travaille pas 

Tu ne mendieras pas  

Il n’est pas exploité 

Elle n’est pas abusée 

Nous ne sommes pas exclus 

Vous n’êtes pas battus 

Ils mangent à leur faim 

Elles se tiennent les mains 

 

J’ai un nom, un prénom 

Tu sais dire oui ou non 

Il a le temps de jouer 

Ils construisent leur destin 

Nous apprendrons à lire 

Vous saurez tous écrire 

Elle peut aussi rêver 

Tout va changer demain 

Frère Jacques 

Frère Jacques 2x 

Dormez-vous 2x 

Sonnez la matine 2x  

Ding dong dong 2x 

 

Le joli matin 

Le joli matin 

Tout est plein de lumière 

Le joli matin 
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Nous mettons en train 

Qu’il vente, qu’il pleuve 

Toujours on chante 

A qui sait bien nous plaire 

 

Aller à l’école 

Aller à l’école 

Aller à l’école, c’est bon 

Mais il ne faut pas, 

Aller à l’égoïsme 

Aller à l’école est agréable 

Aller à l’école 

C’est bon 

 

Va chercher de l’eau 

Aneho va chercher de l’eau 

Va chercher de l’eau sur son dos 

Le matin, le soir dans des jarres 

 

Aneho va chercher de l’eau 

Va chercher de l’eau Aneho 

 

La brebis et l’agneau 

La vache et le veau 

Ont toujours besoin d’eau 

 

Quand tu joues 

Pendant que tu dors 

Aneho puise encore 

Quelques jarres d’eau 

Hissées sur son dos 

Qu’il emporte aussitôt 



Icheke Journal of the Faculty of Humanities                                                                               www.ichekejournal.com 
 

L’efficacite Des Chansons Et Des Comptines Aux Debutants A La Pratique Orale Du Français        159 

Pour la conjugaison du verbe « aller », voici une chanson appropriée : 

Je vais à l’école 

Tu vas à l’école 

Il va à l’école 

Elle va à l’école 

Nous allons à l’école 

Vous allez à l’école 

Ils vont à l’école 

Elles vont à l’école. 

 

Ici, nous avons une chanson qu’on peut utiliser pour enseigner les adjectifs 

possessifs 

Mon ton son, notre votre leur 

Ma ta sa, notre votre leur 

Mes tes ses, nos vos leurs 

Ce sont les adjectifs possessifs 2x  

 

Pour les jours de la semaine, nous avons une chanson comme la suivante : 

 

Lundi matin 

Lundi matin l’empereur, sa femme et le petit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince 

Comme j’étais parti 

Le petit prince a dit 

Si c’est ainsi nous reviendrons mardi…… 

………si c’est ainsi nous reviendrons mercredi 

………..si c’est ainsi nous reviendrons jeudi,  

…………………………………………..vendredi, 

……………………………………………samedi 

……………………………………….dimanche.  
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Chacune des chansons ci-dessus a quelque élément grammatical à 

enseigner aux étudiants. Voilà pourquoi la participation des apprenants est 

primordiale car le fait de répéter ce qu’ils ont entendu leur permet de bien 

retenir ce qu’ils apprennent.  

En général, c’est observé que l’homme retient soixante-dix pourcent de ce 

qu’il dit, cependant la pratique de la langue aide plus à apprendre que 

l’écoute et la vue. 

 Selon Legdhen, la chanson contribue à faire de la langue un véritable objet 

de plaisir.  Elle constitue un support didactique idéal. La chanson parle à 

chacun de nous, elle est un lieu de projection apprécié par tous les âges, 

tous les sexes et mêmes toutes les cultures. La chanson possède en plus des 

vertus mnémotechniques. Une mélodie ou un refrain aide à retenir des 

tournures syntaxiques particulières. En plus, la chanson permet d’insérer la 

langue dans la société d’aujourd’hui. 

Parcourant la voie de Legdhen, on propose de décliner tout parcours 

didactique autour d’une chanson en trois étapes. Il y a la première phase 

qui est la phase de découverte, la deuxième est la phase de compréhension, 

tandis que la troisième phase est  la phase d’expression.  

La phase de découverte, donne à chaque apprenant le temps de 

s’approprier le document avant d’entamer le travail d’apprentissage 

linguistique et culturel à proprement parler. 

 L’étape de compréhension consiste à approfondir un élément de la chanson 

en vue d’un apprentissage linguistique ou culturel.  

Dans la phase d’expression, l’apprenant  est amené à produire, seul, ou en 

groupe, un texte oral ou écrit à partir d’un ou plusieurs éléments de la 

chanson mis en évidence lors des deux étapes préalables. L’étudiant a 

l’occasion de mettre en relation son propre univers avec celui de la chanson. 

Néanmoins, l’utilisation de la chanson comme un support pédagogique 

présente de réels avantages pour les apprenants surtout les débutants. 

L’utilisation de cette langue de manière spontanée dans la vie quotidienne 

favorise l’apprentissage. 
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En didactique des langues, l’oral désigne le domaine de l’enseignement de 

la langue qui comporte l’enseignement de la spécificité de la langue orale 

et son apprentissage au moyen d’activités d’écoute et de production 

conduites à partir de textes sonores, si possible authentiques.  

En choisissant les chansons et les comptines pour les leçons de la langue, 

les enseignants doivent réfléchir au but de la leçon. Alors, ils doivent 

considérer ces supports pédagogiques par rapport aux leçons en vue. Une 

des raisons pour lesquelles on fait écouter une chanson est que les 

apprenants apprennent quelque chose de la langue ou même de la culture. 

Il ne faut pas oublier que souvent une seule activité perfectionne en même 

temps plusieurs secteurs de la connaissance de la langue étrangère. 

Il nous faut présenter parmi d’autres quelques aspects de la langue que la 

chanson et la comptine peuvent aider les apprenants à bien maitriser. 

 

L’aspect de grammaire 

L’un des avantages qu’on peut tirer des chansons est l’apprentissage des 

règles grammaticales. Il existe un grand nombre de manières d’enseigner la 

grammaire à travers les chansons. Les étudiants peuvent essayer 

d’apprendre des règles grammaticales en étudiant les paroles et en pensant 

aux constructions grammaticales répétées. 

 

La prononciation 

L’apprenant peut améliorer la prononciation propre d’une langue 

seulement en entrainant d’une manière active les organes de la 

prononciation. Le fait de chanter peut aider l’apprenant à développer les 

connaissances de la prononciation en développant ses aptitudes à 

distinguer des nuances délicates.  

 

La compréhension orale 

Cela est une condition nécessaire pour comprendre une présentation orale. 

Le dictionnaire Larousse français définit la compréhension orale comme 

une action de comprendre le sens, le fonctionnement, la nature, etc. de 
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quelque chose : faciliter la compréhension d’un texte. C’est une compétence 

qui vise à faire acquérir progressivement à l’apprenant tout d’abord la 

stratégie d’écoute, puis ensuite, la stratégie de la compréhension de 

l’énoncé. 

 

Des comptines 

Le dictionnaire Robert quotidien définit la comptine comme formule 

enfantine (chantée ou parlée) servant à désigner celui à qui sera attribué un 

rôle particulier dans un jeu. On peut voir la comptine comme formulette, 

poème simple récités ou chantés ; souvent accompagnés d’une mélodie afin 

d’amuser et d’éduquer les élèves ou les petites enfants. C’est un support 

pédagogique pour l’amélioration de la prononciation des sons dans 

l’enseignement et l’apprentissage du français. La comptine peut servir à 

installer la compétence articulatoire chez un jeune apprenant. La comptine 

est dérivée du mot « compter ». Il s’agit d’une formule récitée, par exemple :  

Un, deux, trois…..je m’en vais au bois… 

Les comptines permettent aux apprenants de mieux articuler et de mieux 

prononcer les consonnes plus clairement. Exemple : 

Meunier, tu dors 

Ton moulin va trop vite. 

Le ‘t’est répété plusieurs fois et associé à plusieurs sons. L’enchainement 

des mots fait bouger la langue différemment et changer la position des 

lèvres contre les dents. Les comptines permettent donc aux apprenants de 

parler avec plus de facilité et de mieux prononcer les sons qui leur posent 

des problèmes. La comptine est donc un support d’apprentissage de la 

langue française. 

En structures grammaticales, les comptines présentent différents types de 

phrases ; interrogative, négative, exclamative, et différentes structures : 

phrases complexes avec subordonnées, comparaison, juxtapositions. 

Plusieurs types de phrases ont une structure générale de dialogue. 

L’interprétation variée permettra de manipuler ces structures tout en leur 
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donnant un sens. C’est une entrée par le côté sensible dans le monde de la 

grammaire. 

 

Quelques exemples de comptines. 

Frappe des mains 

Si tu as le cœur joyeux, frappe des mains 

Si tu as le cœur joyeux, frappe des mains 

Si tu as le cœur joyeux, si tu as le cœur joyeux 

Si tu as le cœur joyeux, frappe des mains 

 

Il est beau 

Il est beau 

Il n’est pas beau, le crapaud. 

Il est chaud, le réchaud 

Il n’est pas chaud, l’esquimau. 

Il est haut, le château, 

Il n’est pas haut le bateau. 

Il est costaud, le taureau, 

Il n’est pas costaud, le moineau.  

Et l’artichaut ? 

Il est juste comme il fautꞋ 

 

Nous constatons donc que les chansons et les comptines améliorent la 

connaissance du langage d’un apprenant. Elles jouent un rôle important en 

l’aidant à apprendre, à lire et à comprendre la structure grammaticale de la 

langue. La mise en musique, quant à elle, permet une mémorisation des 

mots, des phrases et des histoires. Lorsqu’un apprenant écoute une 

comptine ou bien une chanson, sa mémoire s’accroche d’abord à une 

mélodie, à des intervalles, à des rythmes et  petit à petit, il va décrypter des 

significations. 

Le chant favorise l’acquisition du langage et permet l’accès à l’expression 

orale et au vocabulaire. Les chansons mettent à la disposition des tout-petits 
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des mots qui révèlent du domaine poétique, qui ne sont pas utilisés dans le 

quotidien. Elles renferment une véritable richesse lexicale avec l’assistance 

des didacticiens qui dirigent l’attention des apprenants. 

 

Conclusion 

Dans le cadre de l’enseignement du français comme langue étrangère, il y 

a de nombreux supports pédagogiques capables de préparer les étudiants 

à de meilleures compréhension et production écrites et orales. La 

connaissance d’une langue, selon nous c’est tout d’abord pouvoir  la parler. 

Donc avec les chansons et les comptines, les apprenants peuvent acquérir 

un vocabulaire riche et des expressions autant que des usages structuraux, 

Pour encourager les étudiants à développer leur expression en français, 

l’enseignant se voit obligé d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage du 

français au Nigéria en utilisant les méthodes de chanson et de comptine 

discutées dans ce travail. Ainsi il va motiver ses élèves sans que ceux-ci se 

rendent compte qu’ils sont dans la classe. Ils vont apprendre avec succès 

sans aucune difficulté. 
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