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Q u’est-ce qui permet à un jeune 
enfant d’enrichir la langue qu’il 
utilise? Tant qu’il s’agit de par-

ler à des proches de réalités partagées 
et connues, il peut se contenter d’ap-
proximations, d’expressions fourretout, 
de compléter la parole par le geste qui 
désigne… Toutes choses qui condui-
sent à maintenir le niveau de maitrise 
du vocabulaire et de la grammaire à 
un stade peu développé. D’user donc 
d’une langue pauvre, parfois même 
peu compréhensible en-dehors du 
cercle de la famille ou des gens du 
même quartier. C’est la nécessité de 
décrire à une personne absente ou 
différente une réalité non partagée, 
qui conduit à la diffi cile élaboration 
d’une langue plus riche. D’où le conseil 
d’Alain BENTOLILA: "Parle à ceux que 
tu n’aimes pas".

L’ORIGINE DES INÉGALITÉS
Se constituer un capital linguistique 
riche, c’est diffi cile mais indispensable. 
En effet, à l’entrée en primaire, les en-
fants les moins pourvus maitrisent plus 
ou moins 500 mots de vocabulaire. Les 
autres en connaissent en moyenne 
1500 à 2500. Quand on sait que, chaque 
année, les enfants capitalisent environ 
400 mots supplémentaires, on constate, 
entre les plus démunis et les plus nan-
tis, une différence de cinq années d’ac-
quisition lexicale. Cela ne serait pas trop 
grave, si le vocabulaire ne servait qu’à 
orner l’expression de sa pensée. Mais 
il n’en va pas ainsi pour les jeunes en-
fants. La maitrise d’un lexique oral éten-
du est une condition fondamentale de 
l’apprentissage de la lecture.
Apprendre à lire, c’est d’abord déchif-
frer, technique que presque tous les 
enfants sont capables d’acquérir. Mais 
le déchiffrage ne permet que d’adres-
ser un message au dictionnaire men-
tal de l’enfant: le mot que je viens de 
déchiffrer correspond-il à un mot dont 
je connais la signifi cation? Si la ré-
ponse est régulièrement "non", l’enfant 

se décourage et, progressivement, ne 
perçoit plus l’utilité de faire des efforts 
pour déchiffrer des mots qui ne ren-
voient à rien dans son dictionnaire des 
mots oraux. Ainsi, les diffi cultés d’ap-
prentissage de la lecture ne naissent-
elles pas d’abord de problèmes de dé-
chiffrage, mais bien de la pauvreté du 
vocabulaire oral de l’enfant.
Il en va de même pour la grammaire. 
La maitrise de formules syntaxiques 
plus ou moins élaborées en plus ou 
moins grand nombre conditionnera 
l’entrée plus ou moins heureuse dans 
les textes. Avec, sans doute, un "seuil 
de pauvreté syntaxique" qui empêche 
d’y entrer. On voit donc bien quelle 
mission A. BENTOLILA assigne à l’en-
seignement maternel: développer les 
habiletés linguistiques par un souci 
constant de précision, où "Mets-la là!" 
cède la place à "Dépose ta tasse sur 
la table!" Et, pour les enfants dont les 
familles sont en diffi culté par rapport à 
cet apprentissage qui conditionne bien 
des carrières scolaires, une attention 
particulière et des stratégies compen-

satoires doivent être imaginées. S’agit-
il de revenir, dès la maternelle, à des 
leçons systématiques de vocabulaire 
et de grammaire? Évidemment, non… 
L’exemple qui suit l’illustrera à suffi -
sance (cf. pavé ci-dessous).

LES CONVENTIONS
DE LA LANGUE
Cet exemple permet d’illustrer aussi 
une deuxième idée forte issue des re-
cherches d’A. BENTOLILA: la langue 
est un ensemble de signes et de règles 
arbitraires et conventionnelles. Aucune 
nécessité ou logique ne lie le signi-
fi ant et le signifi é des mots. Pourquoi 
le mammifère carnivore, semblable au 
chien, au museau pointu, aux oreilles 
toujours droites et à la longue queue 
touffue pendante est-il désigné par le 
mot LOUP? Parce que… il n’y a aucun 
rapport d’aucune sorte entre les sons 
ou les lettres de ce mot et l’animal. C’est 
comme ça. Pourquoi l’adjectif "petite" 
s’accorde-t-il avec le nom "chèvre"? 
Parce que… c’est la règle. Pourquoi 
"La chèvre mange le loup" n’a-t-il pas 
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Parle à ceux
que tu n’aimes pas...

Comment aider les jeunes enfants des quartiers et écoles ghettos à 
entamer une carrière scolaire avec plus de chances de réussite?
D’abord, répond Alain BENTOLILA1, en les affranchissant du ghetto 
linguistique dans lequel ils restent bien souvent enfermés.

le même sens que "Le loup mange la chèvre"? Parce 
que… c’est la règle (en français, l’ordre de certains mots 
indique leur rôle. Mais c’est arbitraire: ce n’est pas le cas 
en latin, par exemple, ou dans d’autres langues).
Ce constat, assez évident, a des conséquences impor-
tantes sur les méthodes d’apprentissage de la langue 
(et, sans doute, d’autres savoirs). Découvrir par induc-
tion, par résolution de situations-problèmes, par la mé-
thode d’essais et erreurs le rapport entre signifi ants et 
signifi és de la langue ou ses règles d’organisation est 
inutile et impossible. Ce serait, en quelque sorte, de-
mander aux enfants de réinventer la langue française. 
Cela prendrait un temps considérable et, de plus, le sa-
voir qui en résulterait serait parcellaire et boiteux (c’est 
un peu l’état de maitrise de la langue des élèves en dif-
fi culté de lecture-écriture). Cet apprentissage doit, au 
contraire, se faire par déduction3, selon une progression 
et une planifi cation logiques et raisonnées, où la part de 
réceptivité de l’enfant sera maximale au départ, et où la 
part d’activité croitra avec le temps.
Cela condamne aussi ce qu’on appelle la "grammaire 
textuelle", c’est-à-dire la stratégie qui admet qu’on peut 
maitriser les règles syntaxiques en les découvrant au 
fur et à mesure dans des textes. Cette approche n’est 
pas assez rigoureuse et trop aléatoire et volatile pour 
assurer la maitrise de la grammaire. C’est le contraire 
qu’il faut faire: établir une progression rigoureuse des 
apprentissages grammaticaux et trouver les textes qui 
les illustrent et les activent.
Cela condamne, enfi n, les réformettes d’orthographe. 
Ou bien on opte pour une vraie simplifi cation des rap-
ports entre sons et lettres, et à un son ne correspond 
qu’une lettre, comme c’est à peu près le cas en espa-
gnol. Mais est-on prêt à accepter la graphie suivante: 
"Lun aprê lôtr, lêzétwal sétêgnir. Blankêt redoubla de 
kou de korn, le lou de kou de dan…"? Ou bien on cesse 
de réformer à la marge quelques règles et quelques 
mots: c’est remplacer des conventions par d’autres, qui 
simplifi eront à peine la vie de ceux qui les apprennent et 
qui compliqueront la vie de ceux qui ont appris les pré-
cédentes avec efforts et diffi cultés (d’où l’insuccès des 
réformes successives).

LE DÉFI DE BABEL
On le voit, l’enjeu des efforts conjoints de l’école et 
de la famille est de taille et d’une importance capitale: 
"Reconstruire BABEL, c’est le défi  que nous devons 
aujourd’hui relever en refusant la dispersion et l’enfer-
mement. […] Reconstruire BABEL, c’est offrir des mots 
justes et précis, c’est veiller à l’utilisation d’une langue 
rigoureusement organisée, c’est conduire vers une 
lecture respectueuse de l’auteur et vers une écriture 
soucieuse de son lecteur. Reconstruire BABEL, c’est 
transmettre une langue commune et forte pour que nos 
enfants curieux de la différence et défi ant la distance 
puissent construire ensemble un monde un peu meilleur 
que celui que nous leur aurons laissé" 4. 
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1. Alain BENTOLILA, Parle à ceux que tu n’aimes pas – Le défi  de 
Babel, Paris, Odile Jacob, 2010.
2. Alain BENTOLILA, op. cit., p. 182.
3. Est-il nécessaire de rappeler ici le troisième précepte cartésien? 
"Conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets 
les plus simples et les plus aisés à connaitre, pour monter peu à 
peu comme par degrés à la connaissance des plus composés, et 
supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point 
naturellement les uns les autres".
4. Alain BENTOLILA, op. cit., pp. 129-130.

ALORS LA PETITE CHÈVRE DÉVORA LE LOUP

"I maginons. Vous racontez à votre petite fi lle de quatre ans «La Chèvre de 
M. Seguin». Vous arrivez vers la fi n de cette jolie histoire: «L’une après 

l’autre, les étoiles s’éteignirent. Blanquette redoubla de coups de cornes, le 
loup de coups de dents… L’aube pâle parut dans l’horizon… Le chant d’un coq 
enroué monta d’une métairie. «Enfi n!» dit la pauvre bête, qui n’attendait plus 
que le jour pour mourir; le loup s’approche, les yeux luisants, la bave aux lèvres; 
Blanquette tremble sur ses pattes…» Et là, vous faites une petite pause et vous 
dites: «Alors la petite chèvre dévora le loup». Étonnement de votre petite fi lle:
- QUI tu as dit qui a mangé le loup?
- J’ai dit: «La petite chèvre dévora le loup».
- Mais c’est le loup qui mange les chèvres!
- J’ai dit: «La petite chèvre dévora le loup».
Et là votre petite fi lle, rendant les armes à la grammaire, vous dit: «C’est vrai! 
Tu as dit «la chèvre» d’abord!»
Avez-vous fait de la grammaire? Oui! Au bon sens du terme. Avez-vous eu 
recours aux instruments d’analyse, à la nomenclature syntaxique? Non! Vous 
avez simplement suscité le questionnement: «QUI a dévoré QUI?» en utilisant 
une astuce très simple: vous avez distribué les rôles à contre-emploi"2.
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