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Résumé 

 

Le simple fait de lire le texte d’un livre pour enfant permet-il à ce dernier de développer son 

langage ? C’est la question que nous nous sommes posée dans ce mémoire. Notre but est 

d’analyser les textes des livres de Petit Ours Brun, héros favori des petits enfants et d’observer s’il 

existe une répétition significative de certains termes comme ceux de « Petit Ours Brun », 

personnage principal, mais aussi des termes contenus dans les titres de ces livres. Pour atteindre 

cet objectif nous avons analysé les textes dans les livres de Petit Ours Brun destinés aux enfants 

de 3 ans et la  place syntaxique des termes les plus fréquemment utilisés. Nos résultats permettent 

de valider partiellement notre hypothèse. De plus nous avons étudié les types de verbes (état ou 

action) et les temps qui sont le plus souvent utilisés dans les textes. Notre objectif est de savoir si 

le personnage de Petit Ours Brun est un personnage d’action ou d’état d’une part, mais aussi de 

voir si les temps utilisés correspondent au niveau de langage d’un enfant de 3 ans. Nos résultats 

démontrent que Petit Ours Brun est bien un personnage d’action et ce, même si on observe une 

répétition plus fréquente des verbes d’état. Cependant, les temps les plus souvent utilisés sont le 

présent et donc ne semblent pas correspondre aux compétences grammaticales sur les temps d’un 

enfant de 3 ans. 

 

 

 

Abstract 

 

Does the simple act of reading a children’s book enable children to develop their language skills? 

This is the question we pose in our thesis. Our goal is to analyse the texts in the books about Little 

Brown Bear (Petit Ours Brun in French), who is a favourite among small children, and to observe 

whether certain terms, like Little Brown Bear, are repeated, as well as terms that form part of the 

book titles. To achieve this goal, we analysed the texts in the books about Little Brown Bear and 

the syntactical place of the most frequently used terms. Our results partially validate our 

hypothesis. In addition, we studied the types of verbs (state or action) and the verbal tenses that 

are most often used in the texts. Our goal is to examine whether the character of Little Brown 

Bear is one of action or state, and to see whether the verb tenses used correspond to the language 

level of a 3-year-old child. Our results show that Little Brown Bear is indeed a character of action, 

despite our observing a more frequent repetition of state verbs. However, the most often used 

tense is the present and as such does not meet the level of grammar that a 3-year-old child can use 

and understand. 
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Observation de l’auteur 

 

Si le choix du sujet de ce mémoire a été d’une certaine manière évident, celui du choix de la 

problématique et du matériel choisi a changé plusieurs fois. J’ai toujours été fascinée par la 

capacité des enfants à acquérir une langue. On entend souvent dire que les enfants sont comme 

des éponges et peuvent apprendre jusqu’à six langues avant l’âge de 6 ans. Si je n’ai pas pu 

vérifier cette hypothèse, j’ai souvent rencontré des enfants bilingues et polyglottes qui jonglent 

d’une langue à l’autre selon l’interlocuteur et ce, sans difficultés majeures. De plus, après avoir 

discuté avec de nombreux parents d’enfants bilingues, je me suis rendu compte que l’intérêt pour 

les livres ne va pas de soi chez les enfants, mais que ces derniers aiment partager un moment de 

complicité avec un parent. Et de là je me suis posé la question de savoir de quelle manière les 

livres pour enfants aidaient ces derniers à acquérir un langage. Ensuite je me suis souvenue du fait 

que Petit Ours Brun en France est devenu ce que l’on appelle un « classique », malgré son 

relativement jeune âge. Pour quelles raisons ce petit personnage est-il tellement apprécié chez les 

enfants ? C’est tout naturellement que j’ai donc choisi d’allier mon intérêt sur la question de 

l’acquisition du langage chez l’enfant au personnage de Petit Ours Brun qui est un favori chez les 

petits.  
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Introduction 

 

L’être humain ne se souvient pas de la manière dont il a appris à parler quand il était enfant. En 

effet, l’acquisition du langage se fait de manière « naturelle » contrairement à l’apprentissage 

d’une langue à l’âge adulte, qui, quant à lui, découle d’un procédé actif et conscient.  

Cela dit, certains souvenirs de notre enfance marquent notre mémoire d’une manière plus 

marquée. De nombreux adultes se souviennent ainsi des moments passés avec un parent ou un 

adulte, à tourner des pages, écouter des histoires lues par le parent lorsqu’ils étaient petits. Ces 

souvenirs ne sont pas ressentis comme un apprentissage d’une langue ou d’une leçon donnée. Ils 

appellent plutôt à des sensations de complicité, d’échanges et de plaisir. Pourtant, ces moments 

apparemment anodins, ont une fonction bien plus spécifique dans le développement cognitif chez 

l’enfant. La lecture par un adulte à un enfant aide l’enfant à acquérir le langage. L’adulte lit une 

histoire, l’enfant tourne et retourne les pages, il commente, et pose des questions. L’enfant 

demande à l’adulte de lire et relire encore la même histoire, essaie de la raconter lui-même ou de 

la dessiner par la suite. Tous ces éléments font partie du processus de l’acquisition du langage. 

Certains livres sont plus intéressants que d’autres. Et notamment le personnage de Petit Ours Brun 

(désormais POB) qui semble traverser les générations dans les familles en France.  

Alors pourquoi cet engouement pour ces histoires ? Quels sont les éléments textuels qui 

rendent ce personnage si attachant que ce soit pour les petits ou les grands ? 

Le but de ce mémoire est d’analyser la manière dont le texte des recueils de POB participe au 

développement du langage chez l’enfant. Plus précisément, nous nous poserons deux questions de 

recherche auxquelles nous essaierons de répondre en utilisant une méthode quantitative et 

qualitative.  

La première question de recherche porte sur la répétition de certains termes choisis. 

Concrètement, il s’agira de compter le nombre de fois où les termes apparaissent dans le texte et 

leur place en tant que sujet et complément. L’hypothèse ici est que les termes de formant « petit », 

« ours », « brun » à la suite ainsi que les termes contenus dans les titres des recueils sont ceux qui 

sont répétés le plus fréquemment et donc permettraient à l’enfant de développer son langage. 

Cette hypothèse est basée  sur une réflexion en tant que lectrice, après une longue expérience de 

lecture de ces livres. La deuxième question de recherche est de définir les types de verbes (verbes 

d’état ou d’action) que l’on retrouve dans POB. Il s’agit de les catégoriser afin de savoir si POB 

est un sujet d’action ou d’état. L’hypothèse est telle que POB est un personnage d’action. La 

créatrice de POB Danièle Bour le décrit comme un ours « gentil, joueur, qui fait aussi des 

bêtises » (Ouest-France, site internet). Ainsi on s’attend à ce que POB soit dans l’action et donc 

décrit comme tel. 
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A la base ce qui nous intéresse est de prendre en considération la lecture à voix haute et non 

pas l’écrit dans le processus d’acquisition du langage. En effet les livres de POB sont destinés aux 

enfants de plus de 3 ans et à priori ils ne savent pas encore lire à cet âge.  

Tout d’abord il s’agira de définir les fondements théoriques de l’acquisition du langage chez 

l’enfant. Peut-on dire qu’il existe des étapes de développement du langage chez l’enfant selon son 

âge ? Et si oui, quelles sont-elles ? Nous verrons aussi la manière dont l’enfant acquiert la syntaxe 

et les temps. Puis nous nous arrêterons sur les méthodes d’apprentissage du langage et notamment 

la méthode de répétition, qui est celle que nous avons choisie pour vérifier nos hypothèses de 

recherche. 

Ensuite, après avoir présenté le corpus de notre analyse ainsi que la méthode utilisée, nous 

nous efforcerons de répondre aux deux questions de recherche.  

Nous terminerons ce mémoire par une discussion en nous posant la question notamment de 

savoir si POB permet à l’enfant de 3 ans de développer son langage par le biais du seul texte. 

 

 

1. Fondements théoriques 

 

Le but de ce mémoire est d’analyser de quelle manière le texte des recueils de Petit Ours Brun 

participe à la stimulation du langage chez l’enfant. Il est impossible ici de ne pas s’arrêter sur la 

notion d’acquisition du langage. Que signifie acquérir un langage ? Quelles sont les grandes 

étapes et les critères d’acquisition du langage chez l’enfant ? 

 

1.1 La notion de langage 

 

Noam Chomsky est considéré comme un des pères de la révolution cognitiviste. Il définit le 

langage comme une compétence innée, spécifique aux humains, qui permet le fonctionnement de 

la pensée (Journet, 2010:52). D’autres linguistes vont plus loin et ajoutent que le langage est non 

seulement inné et biologique mais aussi que son développement dépend de son contexte social et 

culturel. Saussure considère que le langage est un produit social et retranscrit notre vision du 

monde (Saussure, 1972:155). Selon Lentin, parler et penser sont liés l’un à l’autre. On ne peut 

parler sans penser et inversement (Lentin, 1998b:18). Le langage permet donc d’exprimer ses 

pensées afin de pouvoir les communiquer à son interlocuteur. De quelle manière l’être humain 

acquiert-il le langage ? Existe-t-il des étapes bien spécifiques ou peut-on dire que l’acquisition du 

langage est un processus progressif ? 
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1.2 Différence entre acquisition et apprentissage du langage 

 

Avant d’étudier la manière dont l’enfant acquiert un langage, il est nécessaire de définir la notion 

d’acquisition. En effet, dans le langage courant on parle souvent d’apprentissage d’une langue et 

peu souvent de la notion d’acquisition. Le terme « acquisition » semble être réservé aux 

linguistes. Pourtant si les deux termes semblent être synonymes, ils prennent une signification 

différente.  

La différence principale se trouve dans la conscience et l’inconscience de l’étude d’une 

langue. Ainsi en apprenant, l’individu est conscient des différentes règles et formes d’une langue, 

de la grammaire. L’acquisition du langage, quant à elle, se fait de manière inconsciente. Elle se 

fait par la conversation significative d’un locuteur avec un enfant. On peut parler d’acquisition 

dans le cas des enfants, car ceux-ci ne sont pas conscients des différentes règles qu’une langue 

comporte. Au contraire, ils sont dans un processus d’acquisition qui est progressif et naturel. 

L’acquisition se produit lorsque l’apprenant est exposé à un sens.  

Steven Krashen, linguiste américain, a systématisé la distinction entre apprentissage et 

acquisition. Krashen a formulé la théorie de l’acquisition naturelle du langage. Selon lui, 

l’acquisition est liée à la nature humaine (Krashen, 1985 :1). Celle-ci est favorisée par la 

communication dans un contexte naturel et par l’exposition à la langue telle qu’elle est parlée par 

une communauté linguistique identifiable. Ainsi, l’acquisition d’une langue est sa maîtrise par 

l’absence de réflexion sur la façon dont la langue est construite. L’apprentissage, toujours selon le 

même auteur, renvoie à des aptitudes cognitives. La frontière entre l’acquisition et l’apprentissage 

reste floue. Mais dans ce mémoire nous utiliserons le terme d’acquisition. Maintenant que nous 

avons vu la différence entre les notions d’apprentissage et d’acquisition nous allons étudier les 

principales étapes dans l’acquisition du langage. 

 

 

1.3 Les principales étapes dans l’acquisition du langage 

 

Bien avant de pouvoir comprendre le sens des mots, le bébé en privilégie la forme sonore. Le 

bébé est sensible aux diverses régularités rythmiques et mélodiques de sa langue (mots fortement 

accentués, terminaisons de phrases) (site internet, Institut national de la santé et de la recherche 

médicale). De nombreuses recherches portent sur l’acquisition du langage mais, pendant 

longtemps ces études utilisaient une approche spécifique. En effet, les études ne prenaient en 

compte que l’aspect « mot » dans l’acquisition du langage. Ces recherches définissaient les étapes 
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de développement du langage en fonction du nombre de mots à 1 an, ou encore l’étendue du 

vocabulaire (combien de mots reconnus et nommés à tel âge) (Dannequin, 1974:112). Cette 

perspective a été abandonnée. Aujourd’hui les linguistes sont d’accord pour dire que l’acquisition 

du langage chez l’enfant est un processus progressif. M.M Brun-Lamesh (Brun-Lamesh,1972 ) 

démontre dans sa recherche que l’axe syntaxique est important dans la compréhension et la 

mémorisation d’un mot. Il apparaît qu’il existe un lien entre la syntaxe et le lexique dans le 

processus de l’acquisition du langage. Dans sa recherche Brun-Lamesh vérifie l’hypothèse selon 

laquelle l’apprentissage d’un mot dépend du contexte. En effet, l’enfant isole le terme qui lui est 

inconnu puis le met ensuite en rapport avec le contexte dans lequel il est utilisé. De ce fait et par 

la répétition de ce même mot dans différents contextes il arrive à comprendre la signification du 

mot donné. Selon Dannequin, « le vocabulaire est d’abord saisi selon un axe syntagmatique, il se 

constitue un réseau d’associations entre les différentes unités de codes » (Dannequin, 1974 :114). 

Si l’acquisition du langage est un processus progressif, on peut affirmer qu’il existe des étapes 

d’acquisition bien distinctes à un âge moyen donné. 

Nous allons maintenant présenter les différentes étapes dans l’acquisition du langage 

chez l’enfant. Joëlle Gardes-Tamine (Gardes-Tamine, 1986 :135-141) a écrit un article sur les 

différents niveaux du langage chez l’enfant. Cet article permet d’avoir une idée plus précise du 

développement cognitif chez l’enfant.  

 8-9 mois : l’enfant commence à produire des sons qui sont réguliers et stables. Ces 

sons font partie d’une action bien spécifique. Par exemple, un enfant de cet âge 

pourra dire le son « mm mm » lorsqu’il mange.  

 12-13 mois : l’enfant de cet âge commence ses premiers renvois référentiels. Les 

premiers mots font leur apparition. Ainsi l’enfant dit « mm mm » non seulement 

lorsqu’il mange quelque chose, mais aussi lorsqu’il voit de la nourriture ou encore 

lorsqu’il a soif. 

 Dès 2 ans, l’enfant fait attention à l’existence du langage. Entre 2 et 3 ans, l’enfant 

prend connaissance du nom des choses et a conscience du fait du parler. 

 De 3 à 4-4 ans et demi, l’enfant comprend la notion de signe comme un objet 

distinct des choses et a conscience des intentions du locuteur. 

 A partir de 4 ans, l’enfant acquiert la connaissance des propriétés sémantiques et 

formelles des signes. Il prend aussi conscience de son identité de locuteur.  

Maintenant que nous avons vu les grandes étapes du développement de la langue chez l’enfant, 

nous allons voir de quelle manière l’enfant acquiert la syntaxe et les temps verbaux. 
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1.4 L’acquisition de la syntaxe et des temps verbaux 

 

Nous venons de voir qu’il existe de grandes étapes de développement du langage chez l’enfant, 

étapes qui varient selon l’âge de l’enfant. Et si, ces étapes nous donnent une idée du 

développement cognitif chez l’enfant en terme de langage, l’acquisition du langage reste un 

processus progressif.  

Apprendre à parler, ce n’est pas apprendre des mots. En effet, si vous apprenez une liste 

de mots, ce n’est pas pour autant que vous saurez parler cette langue. Pour apprendre à parler 

l’enfant est actif (Lentin, 1998 : 42). Chomsky affirme que tous les enfants apprennent à parler de 

façon conforme à la langue de leur milieu de vie sans qu’on leur apprenne les traits pertinents de 

la syntaxe. Selon Lentin, « il est vrai que l’adulte n’apprend pas à l’enfant les règles […], si 

apprendre signifie énoncer une règle […] faire faire des exercices et procéder par le système bien 

connu du stimulus-réponse. » (Lentin, 1998 : 44). Pourtant, c’est bien l’adulte qui apprend à parler 

à l’enfant, mais il le fait  de manière inconsciente. L’enfant tire parti de l’énonciation appropriée 

de l’adulte à un moment où il est prêt à la recevoir. Ce concept qui permet à l’enfant d’acquérir la 

syntaxe se nomme le schème sémantico-syntaxique créateur. On peut le définir comme « […] des 

stimulations mentales de mise en relation d’éléments verbalisables. Ce fonctionnement mental 

permet à l’enfant, dans d’autres circonstances, de s’approprier pour son propre système langagier 

un fonctionnement dont on lui a donné l’expérience. » (Lentin, 1998 : 48). C’est à partir de 

certains critères que l’enfant sera à même d’acquérir le concept abstrait de syntaxe. Dans cette 

interaction se trouvent engagés :  

-un couple adulte-enfant 

-une situation de dialogue 

-une énonciation suffisamment explicite de l’adulte 

-le caractère approprié à la situation de cette énonciation 

-la possibilité de réception par l’enfant de l’énonciation de l’adulte au moment précis où elle se 

produit. (Lentin, 1998 :44) 

Dans notre situation d’analyse, nous partons du fait que nous retrouvons ces critères. En effet 

lors de la lecture à voix haute, on retrouve le couple adulte-enfant, qui est dans une situation de 

dialogue, (l’adulte lisant le livre à l’enfant). L’adulte lit le texte ce qui nous amène à en déduire 

que les autres critères sont aussi respectés. 

Comme notre deuxième question de recherche porte sur les types de verbes utilisés dans POB 

et leur temps, il semble nécessaire de faire le point sur le concept de l’acquisition des temps 

verbaux chez l’enfant. Charlotte Lindgren dans sa thèse analyse l’emploi des temps du passé dans 

des récits d'enfants francophones en Suède. Elle décrit l’hypothèse de Weist sur les systèmes 
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temporels et on peut ainsi lire que «  selon lui, les enfants passent par quatre systèmes pour 

exprimer les concepts temporels : Speech time (de 1 an à 1,6 ans, c’est ici et maintenant) ;  Event 

time (de 1,8 à 2,8 ans, l’enfant parle des événements en cours, des événements accomplis, des 

événements irréels, passés ou non) ; Reference time (de 3 à 4 ans, l’enfant utilise aussi des 

adverbes temporels et des compléments) ;  Ensuite le système est libre (toutes les relations 

temporelles sont possibles, entre le moment de l’énonciation, le moment de référence et le 

moment de l’événement). » (Lindgren, 2008 :124). Les livres de POB sont destinés aux enfants à 

partir de 3 ans et donc on peut s’attendre à ce que les enfants de cet âge sachent utiliser les 

adverbes temporels et les compléments mais aussi qu’ils sachent raconter des événements 

présents, accomplis et irréels (passés ou non). Nous venons de voir la manière dont l’enfant 

acquiert la notion de syntaxe et les temps verbaux et maintenant nous allons nous attacher aux 

méthodes d’apprentissage de la langue et notamment la méthode répétitive qui sera notre théorie 

d’analyse dans ce mémoire. 

 

1.5 La méthode répétitive comme méthode d’apprentissage de la langue 

 

On parle souvent de méthode lorsqu’on se réfère à l’acquisition d’une langue, et il existe des 

méthodes différentes afin d’atteindre cet objectif. Nous n’allons pas ici décrire toutes les 

méthodes existantes qui ont été ou sont encore utilisées. Il est à noter qu’il existe une méthode 

traditionnelle et une méthode directe. Dans les méthodes directes, on retrouve une méthode dite 

« répétitive » selon laquelle on retient en répétant.  

« Une langue n’est pas seulement une science, un art, c’est aussi, c’est surtout une habitude, habitude qu’on 

n’acquiert, comme toutes les autres, que par un long entraînement. Il faut donc, par des répétitions fréquentes, 

rapprochées, accoutumer l’élève à ces sons nouveaux, à leur émission correcte. Il faut qu’il n’ait plus besoin, pour en 

retrouver la signification, d’un temps de réflexion, d’un effort de mémoire ; mais, qu’au contraire, à l’instant même où 

son oreille est frappée par ces sons, son esprit perçoive l’idée, saisisse le sens qu’ils portent avec eux. Il faut, par des 

exercices multipliés de prononciation, revenir si souvent sur les mêmes mots, les mêmes phrases, qu’il arrive à n’avoir 

pas plus à surveiller sa bouche pour bien prononcer, qu’un pianiste exercé n’a, pour toucher juste, à surveiller ses 

doigts courant sur le clavier » (Girard, 1884 :109 cité par Puren, 1988 : 106).  

 

Il s’agit là d’élèves (à l’école) qui apprennent une langue étrangère. Il semblerait qu’il y ait de 

grandes différences entre l’acquisition d’une langue maternelle et celle d’une langue étrangère. 

Nous devons ici distinguer les méthodes d’enseignement à l’école où la méthode répétitive 

avait pour but l’assimilation sans la prise de conscience du sens du vocabulaire appris et la théorie 

d’acquisition du langage grâce à la répétition des termes dans les textes lus à voix haute. Si la 

théorie reste la même, ici il ne s’agit pas d’acquérir le langage en utilisant une méthode répétitive 

intensive qui est « la répétition à outrance par les exercices oraux » (Pinloche, 1903 : 183, cité par 
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Puren 1988 : 110). Lentin, qui a étudié de nombreux échanges verbaux familiers et quotidiens 

entre des adultes et des enfants, note que la répétition lui est apparue comme l’un des facteurs 

décisifs de l’apprendre à parler du jeune enfant (Lentin, 1998 :46). En effet, elle a pu constater 

dans ses recherches que l’enfant répète parfois beaucoup, et en écoutant converser les enfants on 

se rend compte du nombre élevé de séquences répétitives dans le parler. La répétition ici n’est 

point mécanique ou passive ; au contraire l’activité de répétition est volontaire, personnelle et 

participe à l’apprendre (Lentin, 1998 :46). Pour illustrer ces reprises d’apprentissage nous 

pouvons les illustrer avec quelques exemples concrets tirés des recherches de Lentin (1998 :47) : 

« (A : adulte, E = enfant) : 

A. – Tu l’as attrapée, la balle ! 

E. (1 an et 6 mois) 

–  (l)a (l)a balle (l) a balle akrapé 

A. – Le nounours a mal à l’oreille 

E. (1 an et 8 mois) 

   – Mal oleille  

De plus, certaines répétitions peuvent servir à l’enfant à pallier ses lacunes. Ci-dessous un 

exemple où la répétition remplace chez un enfant l’utilisation des marques au pluriel.  

F. (2 ans 1 mois) voit des pommes dans un panier :  

–une pomme une pomme une pomme une aut(r)e une pomme 

 

 Notre question de recherche ici porte sur le fait de savoir si dans POB on observe une fréquence 

de certains termes permettant à l’enfant d’acquérir la langue plus facilement. Nous nous baserons 

sur la méthode répétitive en privilégiant le sens donné par Lentin et en rejetant l’idée de la 

répétition écholalique.  

 

 

1.6 La lecture à voix haute 

 

Notre analyse ici implique qu’un parent ou adulte lise à voix haute les livres de POB. En effet les 

enfants de 3 ans ne savent pas encore lire et sont donc dépendants d’un parent pour lire les 

histoires de POB. Des travaux ont montré le rôle décisif des histoires racontées ou lues aux 

enfants pour apprendre à parler (Lentin,1989). Emmanuelle Canut et Florence Gauthier écrivent 

que :  
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C’est à travers le récit de l’histoire lue par l’adulte, mais aussi quand l'enfant se re-raconte 

l’histoire, qu'il s'entraîne à parler, en s’appropriant des éléments du vocabulaire et des 

constructions grammaticales : l'enfant peut reprendre des éléments présents dans le texte comme 

des noms, des verbes, des mots de liaison, des complexités syntaxiques, etc. Dans cette 

interaction avec le livre, l’adulte et l’enfant pratiquent un « écrit parlé ». C'est le début du 

processus au cours duquel l'enfant devient lecteur. (Canut et Gauthier 2009 :3) 

 

Après avoir vu les fondements théoriques concernant l’acquisition du langage chez l’enfant nous 

allons maintenant parler de la méthode utilisée dans notre analyse et de notre corpus. 

 

 

2. Méthode et corpus 

 

2.1 Les critères retenus dans cette étude 

 

Deux critères sont importants dans l’acquisition du langage chez l’enfant ; d’une part la 

mémorisation et la prononciation des unités de sons qui se ressemblent (tels que « mm mm », 

« mamamama », « papapapa « ) (Lentin : 1998 : 37). Et d’autre part, la répétition des mots ou 

groupes de mots. Il existe d’autres critères qui entrent en jeu. On peut citer le fait que les unités de 

sons renvoient à des situations concrètes avec l’aide des illustrations. Mais nous nous attacherons 

ici à analyser les recueils de POB selon le deuxième critère. En effet les livres de POB destinés 

aux enfants de 3 ans et plus ne contiennent pas d’unités de sons du genre syllabes identiques tels 

que « mamamama », « papapapa ». Il s’agit donc d’observer si les textes de POB contiennent la 

répétition des mots ou groupes de mots et s’ils sont systématiques.  

 

2.2 Méthode choisie 

 

La méthode choisie est ici une méthode linguistique qui est aussi bien quantitative que qualitative. 

Ce choix combiné est nécessaire afin de pouvoir confirmer ou infirmer l’hypothèse de ce 

mémoire. En effet, en recueillant 15 histoires de POB et en analysant le texte de ces livres, on 

peut à priori en déduire une tendance. Par méthode quantitative il s’agit d’observer le nombre de 

mots qui reviennent dans POB et qui correspondent à la capacité linguistique d’un enfant en âge 

de comprendre ces livres. La méthode qualitative a pour but d’observer le texte afin d’en déduire 

de quelle manière POB aide à la stimulation du langage chez l’enfant. Ici, nous aurons une 

approche non-herméneutique (Maingueneau, 2012 :46) c’est-à-dire que nous aborderons nos 

questions de recherche en partant du principe que les textes ne cachent pas un discours sous-
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jacent. De plus notre approche sera non-critique (Maingueneau, 2012 :53). A partir du moment où 

l’on pose une ou plusieurs questions de recherche, le chercheur a, par définition, une approche 

critique. La différence entre l’approche critique et non-critique est que dans l’approche critique, 

on recherchera des thèmes de prédilection tels que le racisme, le fascisme etc. Ici ce n’est pas le 

cas, notre approche reste non-critique. 

Tout le corpus a été analysé avec le logiciel AntConc. Il s’agit d’un logiciel d'analyse 

textuelle. Il permet d’analyser des « concordances » (liste des occurrences d’une unité environnée 

de ses contextes d’emploi), de faire des listes de fréquence, et d’établir des index indiquant la 

probabilité qu’un certain mot se trouve dans un certain texte. En utilisant ce logiciel, cela nous 

permet d’analyser les textes de manière systématique et automatique. Cela remplace le comptage 

manuel des mots et nous permet d’avoir une analyse plus objective des termes utilisés. Au lieu de 

choisir personnellement les termes étudiés dans POB, on laisse ce choix à AntConc. Nous 

étudions ainsi la place des termes les plus fréquemment utilisés dans la syntaxe et respectons notre 

souci de rester objectif dans notre analyse. 

 

 

 

2.3 Description du corpus 

 

Le but de ce mémoire est de mettre en lumière de quelle manière la littérature enfantine contribue 

au développement du langage chez l’enfant. Avant de décrire notre corpus, nous allons d’abord 

définir ce qu’est un corpus et les critères à prendre en compte pour choisir un corpus pertinent. Le 

corpus peut être défini comme «  a collection of pieces of language that are selected and ordered 

according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language » (Sinclair, 

1996) . Il s’agit donc  d’un ensemble d’énoncés qu’on soumet sous analyse ; il ne constitue pas la 

langue mais uniquement un échantillon de la langue (Hauksson Tresch, communication 

personnelle). Il s’agit donc de recueillir du matériel écrit ou oral que le chercheur analysera afin 

de vérifier son hypothèse. Selon Rastier, « Un corpus est un regroupement structuré de textes 

intégraux, documentés, éventuellement enrichis par des étiquetages, et rassemblés: de manière 

théorique réflexive en tenant compte des discours et des genres, et de manière pratique en vue 

d’une gamme d’applications » (Rastier 2005:32). Il est important de préciser que tout ensemble de 

textes n’est pas un corpus. Certains critères comme la pertinence, la cohérence et la 

représentativité doivent être respectés afin de choisir un corpus qui nous permettra de répondre à 

nos questions de recherches. 
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Les livres Petit Ours Brun sont des livres pour enfants qui font partie des meilleures ventes 

de livres pour enfants en France avec 1 million de livres vendus par an. Ce petit ours est un favori 

chez les tout-petits et est la star du magazine Pomme d’Api (Ouest France, site internet). Nous 

nous sommes donc posé la question de savoir quelles étaient les raisons de cette popularité. Une 

des hypothèses est que le texte associé aux illustrations « parle » aux enfants. On n’analysera pas 

ici les autres facteurs évidents de popularité de POB tels que les thèmes se rapprochant des 

situations de la vie quotidienne ou encore le personnage sympathique de POB. Nous nous 

concentrerons de manière exclusive sur le texte. Nous avons décidé de recueillir un matériel 

hétéroclite dans le sens où le texte ne traite pas des mêmes sujets afin d’avoir un corpus assez 

large pour pouvoir répondre à mes problématiques. Certains livres choisis sont moins récents que 

d’autres. Ce choix consciemment voulu a pour but de donner aux résultats une validité dans le 

temps. Passons maintenant à la description du corpus. 

Nous avons choisi d’analyser le texte de quatre livres dont un recueil, au total 15 livres. 

Généralement le texte de POB se trouve sur la page de gauche et l’illustration sur la page de 

droite. C’est le cas des trois livres. Mais pour le recueil de 12 histoires de POB, le texte se trouve 

en dessous des illustrations. 

 

 Le premier livre POB faisant partie du corpus a pour titre « Petit Ours Brun et le sapin de 

Noël » (désormais POBN). Le texte de l’album a été écrit par Marie Aubinais et les 

illustrations ont été réalisées par Danièle Bour. Il date de 2007 et est publié aux éditions 

Bayard Jeunesse. Le thème de ce livre de 7 pages (hors illustrations) est Noël. On suit 

POB s’attelant aux préparatifs de Noël. Maman Ours Brun (désormais MO) achète un 

sapin, POB veut le décorer, installer les guirlandes, accrocher les boules et ouvrir de petits 

cadeaux. POB a finalement terminé de décorer le sapin de Noël et est fier de lui. 

 Le titre du second album est « Petit Ours Brun et le bébé » (désormais POBB). Le texte de 

l’album a été écrit par Marie Aubinais et les illustrations ont été réalisées par Danièle 

Bour. Il a été publié aux éditions Bayard Jeunesse pour la première fois en 1998. Le livre 

contient 7 pages (hors illustrations). POB est content car il reçoit  la visite d’un bébé à la 

maison. Le bébé ne fait que se reposer et POB souhaiterait qu’il soit réveillé pour pouvoir 

jouer avec lui. Puis lorsque le bébé pleure il souhaite le consoler, et veut partager son 

goûter avec lui. POB joue avec le bébé et a très envie de tenir le bébé mais il est gêné.  

 Le titre du troisième album est « Petit Ours Brun a un secret » (désormais POBS). Le texte 

de l’album a été écrit par Marie Aubinais et l’équipe de rédaction de Pomme d’Api 

(magazine de lecture pour enfants de 3 à 7 ans). Les illustrations ont été réalisées par 

Danièle Bour. Il s’agit de la deuxième édition publiée en 2000 par Bayard Jeunesse. Dans 
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cet album de 7 pages (hors illustrations) POB et Papa Ours (désormais PO) rentrent des 

courses. Ils ont acheté un cadeau pour MO. Ils cherchent un endroit pour cacher le cadeau. 

Puis POB annonce à sa MO qu’il a un secret pour elle. PO fait « chut » du doigt et dit à 

POB de ne rien dire jusqu’au lendemain. POB se retourne vers MO et lui dit que son 

cadeau est un bracelet mais que « chut ! c’est un secret ».  

 Le dernier album faisant partie du corpus est un recueil de douze histoires POB. Le titre 

complet est « Une année de petits bonheurs avec Petit Ours Brun ». Le texte de ces 

histoires a été écrit par Marie Aubinais et Hélène Serre et les illustrations ont été réalisées 

par Danièle, Laura, Céline et Martin Bour. L’auteure de POB décrit ce recueil avec les 

mots suivants :  

 

A force de savourer les instants, Petit Ours Brun accumule les petites joies. Seul ou en 

compagnie, à la maison ou au grand air, il prend le temps de vivre intensément les 

expériences et évènements qui jalonnent son quotidien, au fil des saisons. Il donne 

ainsi toute leur mesure aux émotions qui tissent les jours, et particulièrement aux 

meilleures. Il n’est pas improbable qu’il détienne en cela un secret du bonheur… 

 

On suit POB au fil des saisons. Le recueil est divisé en quatre saisons. Chaque saison contient 

trois histoires POB. A la fin de chaque saison on retrouve deux pages d’illustrations et 

d’expressions reprenant les thèmes essentiels des trois histoires de chaque saison. 

 

 Automne 

 

o Septembre : « Petit Ours Brun va à l’école » (désormais POBE). Le scénario et le texte 

sont écrits par Hélène Serre et les illustrations réalisées par Danièle Bour. Les couleurs ont 

été choisies par Céline Bour-Chollet. Ici, on peut suivre POB lors de sa rentrée à la 

maternelle. Il se prépare à aller à l’école pour la première fois. PO et MO l’accompagne. 

POB se sent grand mais a un peu peur lorsqu’il arrive devant l’école. Finalement, après 

avoir rencontré sa maîtresse il se sent mieux. 

o Octobre : « Petit Ours Brun et les trésors de la forêt » (désormais POBT). Le scénario et le 

texte sont écrits par Hélène Serre et les illustrations réalisées par Danièle Bour. POB se 

promène dans la forêt. Il découvre son environnement et trouve des feuilles, des bâtons, 

un champignon et découvre de la mousse. 
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o Novembre : « Petit Ours Brun fait la cuisine » (désormais POBC). Le scénario et le texte 

sont écrits par Hélène Serre et les illustrations réalisées par Danièle Bour. On suit les 

aventures de POB lorsqu’il cuisine avec PO. Il fait différentes activités telles que presser 

une orange, découpe une pomme de terre, lave et essore une salade, prépare un gâteau au 

chocolat et aide à mettre le couvert. 

 

 

 Hiver 

 

o Décembre : « Petit Ours Brun et le soir de Noël » (désormais POBSN).  Le scénario et le 

texte sont écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. POB 

fête Noël chez son Papi et Mamie. Il y a un sapin et sa cousine. Pour le repas, la 

décoration est jolie. POB parle du Père Noël et doit aller se coucher car il sait que le Père 

Noël passe quand il dort. 

o Janvier : « Petit Ours Brun et le bonhomme de neige » (désormais POBBN). Le scénario 

et le texte sont écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. 

Les couleurs ont été choisies par Laura Bour. On suit POB qui profite de la neige qui est 

toute blanche. Il construit un bonhomme de neige avec MO et PO puis le décore avec des 

bâtons, une écharpe, un parapluie et une carotte. 

o Février : « Petit Ours Brun se déguise » (désormais POBG). Le scénario et le texte sont 

écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. POB rend visite à 

Petite Ourse Rousse (désormais POR) où il joue à se déguiser et au chevalier. 

 

 

 Printemps 

 

o Mars : « Petit Ours Brun joue dans les flaques » (désormais POBF). Le scénario et le texte 

sont écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. POB marche 

sous la pluie avec MO. Il veut trouver une grosse flaque pour y sauter dedans. Il se fait 

gronder par MO qui lui demande s’il veut tomber malade. Puis ils se réconcilient. 

o Avril : « Petit Ours Brun à la ferme » (désormais POBFE). Le scénario et le texte sont 

écrits par Hélène Serre et les illustrations réalisées par Danièle Bour. On suit les aventures 

de POB qui part à la ferme de ses cousins. Il voit un tracteur, des poules et rend visite aux 

lapins et aux cochons. Puis il voit un poney et les vaches. 
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o Mai : « Petit Ours Brun aime sa maman » (désormais POBM). POB marche avec sa 

maman, il aime l’aider et aime qu’elle porte le collier qu’elle lui a fabriqué. Il aime jouer 

avec elle et lire sur ses genoux. POB aime aussi se blottir contre elle et lorsqu’elle lui fait 

un bisou le soir. 

 

 

 

 Été 

 

o Juin : « Petit Ours Brun et ses rollers » (désormais POBR). Le scénario et le texte sont 

écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. Les couleurs ont 

été choisies par Céline Bour-Chollet. POB a des rollers, il essaie de les mettre tout seul et 

de se relever. Il sent que ça roule sous ses pieds. Il avance avec l’aide de PO. Enfin il 

arrive à en faire tout seul. 

o Juillet : « Petit Ours Brun va chez Papi et Mamie » (désormais POBPM). Le scénario et le 

texte sont écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. POB 

arrive chez sa Mamie et son Papi où il va rester dormir une nuit. Il est un peu triste de 

quitter MO mais est vite rassuré lorsque Mamie l’emmène voir les poules qui ont besoin 

d’être nourries. 

o Août : « Petit Ours Brun fait un château de sable » (désormais POBCS). Le scénario et le 

texte sont écrits par Marie Aubinais et les illustrations réalisées par Danièle Bour. POB 

souhaite faire un pâté de sable mais il est raté. PO l’aide en disant que cela marche mieux 

avec du sable mouillé. Ils font une belle tour et termine le château. Puis la mer entre dans 

le château. La mer a gagné et POB peut enfin écrabouiller le château. 

 

3. Analyse et résultats 

 

Nous allons à présent nous attacher à l’analyse de notre corpus et ainsi répondre à nos questions 

de recherche. Nous allons d’abord analyser la répétition des termes dans POB et leur fonction 

syntaxique afin d’en déduire si les termes contenus dans POB ont une fréquence de répétition 

suffisamment significative pour pouvoir en déduire que les livres de POB aide à la stimulation du 

langage chez l’enfant. Puis nous répondrons à notre deuxième question de recherche qui consiste 

en l’analyse des verbes et le temps auxquels ils sont conjugués. Le but est de voir si POB est un 

personnage d’action ou d’état. 
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3.1 Répétition des termes dans Petit Ours Brun et leur fonction syntaxique 

 

Pour rappel notre première question de recherche porte sur la répétition des mots ou groupes de 

mots dans les recueils de POB. Comme nous l’avons vu précédemment, la répétition des mots 

aide l’enfant à acquérir un langage. Nous avons donc choisi un corpus de 15 livres de POB et 

observé à l’aide du logiciel AntConc la fréquence des mots que l’on retrouve dans les textes de 

POB. L’idée ici est d’analyser quels sont les termes qui reviennent dans chacun des livres de POB 

puis d’analyser la fonction syntaxique des termes. Les livres de POB sont destinés aux enfants de 

3 ans environ et à priori à cet âge les enfants ne savent pas encore lire. Ainsi, les textes de POB 

sont donc lus à voix haute par un parent, un adulte ou un enfant sachant lire.  

Nous allons d’abord analyser les mots qui reviennent dans chacun des livres. 

L’hypothèse ici est que les termes qui reviennent sont ceux de « Petit Ours Brun » qui est le 

personnage principal, mais aussi les termes liés au titre de chaque recueil.  

- POB et le sapin de Noël :  on observe que les mots qui reviennent le plus souvent sont « ours » 

(9 fois), « brun » et « petit » (7 fois). Alors que les mots liés au titre ne reviennent que 2 fois pour 

« sapin » et 0 fois pour « Noël » (Annexe 1). 

-POB et le bébé : les termes de « petit » (12 fois), « ours » et « brun » (7 fois) ainsi que « bébé » 

(6 fois) sont ceux qui sont le plus souvent répétés. Ici, le terme « bébé » qui fait aussi partie du 

titre du livre se retrouve à chaque page du livre au même titre que POB (Annexe 2). 

-POB a un secret : on s’attend à retrouver une répétition des mots tels que POB et « secret ». 

Pourtant on ne retrouve « secret » que 2 fois dans le texte alors que les mots « ours » (16 fois), 

« brun » (9 fois), « petit » (7 fois) et « papa » ( 6 fois) sont plus fréquents (Annexe 3). 

-POB va à l’école : « ours » (8 fois), « petit » et « brun » (7fois) et « école » (4 fois) sont ceux qui 

sont le plus fréquemment prononcés (Annexe 4). 

-POB et les trésors de la forêt : l’article « un » (10 fois), « ours », « brun » et « petit » (7 fois), 

puis c’est le verbe « dirait » qui suit avec 6 répétitions. Les termes faisant partie du champ lexical 

de la forêt tels que « arbre », « champignons », « feuilles » sont cités 2 fois chacun (Annexe 5). 

-POB fait la cuisine : on s’attend à retrouver une répétition des mots liés à la cuisine qui fait partie 

du titre. On retrouve le plus souvent les termes de « ours », « brun » et « petit » (7 fois). Si on 

observe des mots liés à la cuisine dans le texte tels que « salade » ( 2 fois), « couvert » (1 fois), 

« chocolat » (1 fois), « bougie » (1 fois), « essorer » (1 fois), « farine » (1 fois),  « pomme » (1 

fois), ceux-ci ne sont pas répétés fréquemment (Annexe 6). 

-POB et le soir de Noël : on suit POB le soir de Noël. « Il » (11 fois) est le pronom personnel le 

plus souvent répété. Alors que contrairement aux titres précédents les termes de « petit », « ours » 
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et « brun » ne reviennent que 3 fois chacun. On retrouve « Noël » 4 fois et « sapin » 2 fois 

(Annexe 7). 

POB et le bonhomme de neige : on retrouve « ours » et « petit » 8 fois, « brun » 7 fois , puis ce 

sont les termes de « papa » et « maman » qui sont le plus fréquemment cités (4 fois chacun). On 

peut lire « neige » 3 fois et « bonhomme » 2 fois (Annexe 8). 

-POB se déguise : on retrouve 4 fois « ours, » « ourse », « brun », « petit » et « rousse ». Puis 

viennent ensuite les termes de « attaque » (3 fois), « voleurs » (2 fois) (Annexe 9). 

-POB joue dans les flaques : on retrouve « il » 11 fois, puis l’onomatopée « fllloup » 3 fois alors 

que « ours », « petit » et « maman » ne sont cités que 2 fois (Annexe 10) 

-POB à la ferme : on s’attend à retrouver des termes liés à la ferme. « Petit » (7 fois) , « ours », 

« est » (6 fois), et « brun » (5 fois) sont ceux qui dominent. On observe toutefois que « ferme » 

n’est cité qu’une fois au même titre que les termes liés à la ferme tels que « porcherie », 

« cochons », « tracteur », « poney » (Annexe 11). 

-POB aime sa maman : « ours » et « petit » (8 fois) dominent, puis « aime », qui fait partie du 

titre, revient 7 fois, tout comme « bien » et « brun » (Annexe 12). 

-POB et ses rollers : « brun », « ours » et « petit » sont observés 7 fois, alors que « rollers » n’est 

cité qu’une seule fois. Mais on peut lire des termes se rapprochant de « rollers » comme 

« roule »,  « rouler » et « roulettes », tous cités une fois (Annexe 13). 

-POB va chez Papi et Mamie : on retrouve « ours » (5 fois), « brun » et « petit » (4 fois). Puis 

« Mamie » 3 fois, alors que « papi » n’est cité qu’une fois (Annexe 14). 

- POB fait un château de sable :  « ours » (6 fois), « petit » et « brun » (5 fois), « papa » et 

« château » (4 fois) dominent alors que « sable » n’est cité qu’une fois (Annexe 15). 

On remarque à partir de l’analyse des termes dans AntConc que ceux qui reviennent 

le plus sont « Petit », « Ours » et « Brun » sous la forme « Petit Ours Brun ». L’hypothèse se 

vérifie donc par la positive. Le résultat en soi n’est pas surprenant car le personnage principal est 

POB. Cependant, POB est plus ou moins fréquemment cité selon les livres. Il est parfois remplacé 

par « il » comme dans POBF et POBSN. Même si le nombre de répétitions ne semble pas 

important (souvent 5, 6 ou 7 fois), il ne faut oublier que les histoires de POB font un total de 7 

pages. Donc on retrouve en principe POB sur chaque page.  

Quelle est la fonction syntaxique de POB ?  

Il apparaît qu’il prend la place de sujet dans la syntaxe. On peut lire par exemple dans POBT 

« Petit Ours Brun ramasse les plus jolies feuilles » (Aubinais, 2015 :20). Ou encore dans POBF 

« Petit Ours Brun arrive à la ferme de ses cousins. » (Aubinais, 2015:83). POB est un sujet actif. 

Concernant la répétition des autres termes, on s’attendait à une répétition plus 

fréquente. Pourtant il a été observé que les autres termes ne sont pas répétés aussi fréquemment 
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que celui de POB. L’hypothèse de départ était que certains termes notamment ceux faisant partie 

du titre du livre se retrouveraient plus fréquemment dans le texte. Mais notre analyse ne confirme 

pas notre hypothèse. Certains termes faisant partie du titre sont cités plusieurs fois comme 

« Noël » dans POBSN ou « école » dans POBE mais ce n’est pas systématique. On observe plutôt 

que les termes ne sont pas répétés beaucoup de fois mais on retrouve des termes faisant partie du 

même champ lexical. Ainsi dans POBCS, « château », « pâté », « sable », « mouillé », « mer » 

font partie du même champ lexical à savoir « les activités de plage » et même s’ils ne sont pas 

répétés fréquemment, l’enfant entend ces termes dans le contexte de l’histoire où POB est un sujet 

actif. 

Après avoir analysé les textes séparément il est aussi intéressant d’analyser les 

textes de tous les livres dans un seul et même texte. Ceci afin de voir si des termes autres que 

« petit », « ours », « brun » reviennent fréquemment. Nous avons donc analysé les textes dans 

AntConc.  

 

Tableau 1 : Fréquence des termes dans tout le corpus de POB (ordre décroissant) 

 

#Word Tokens: 2225 (nombre de mots-occurences) 

#Word Types: 509 (nombre des mots différents) 

Fréquence Termes 

103 ours 

95 petit 

87 brun 

72 x1 

68 il 

37 dit 

35 est 

32 le 

30 un 

27 la 

25 les 

25 l 

24 de 

24 s 

                                                             
1 Le logiciel AntConc ne reconnaît pas les signes tels que « é », « è », « ê » en français. Alors il les remplace par les lettres 
« x » ou « b ».  
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23 a 

22 et 

21 maman 

20 papa 

18 on 

17 c 

17 tout 

16 b2 

16 bien 

 

Toutefois, « maman » n’est cité que 21 fois et « papa » 20 fois, ce qui veut dire une ou deux fois 

par livre en moyenne. On retrouve d’autres termes qui sont fréquemment cités tels que « il », 

« dit », « le ». Ce sont des sons simples et des syllabes facilement reconnues par l’enfant. « Il » se 

réfère dans la majeure partie à POB. On a pu observer aussi l’utilisation du pronom personnel 

complément du sujet indirect « lui » mais il n’est pas utilisé aussi fréquemment que « il ». 

L’enfant en écoutant les histoires de POB entend surtout fréquemment « Petit », « ours » « brun » 

sous la forme « Petit Ours Brun » et lui permet de comprendre que les histoires mettent en scène 

ce personnage dans diverses situations. Si l’on en prend en considération notre théorie selon 

laquelle la répétition de termes permet à l’enfant de développer son langage, alors on peut 

affirmer que les textes de Petit Ours Brun ne participent pas de manière significative à 

l’acquisition du langage. En effet les termes ne sont pas assez fréquemment répétés afin que 

l’enfant puisse les assimiler. Cependant à force de lire et relire les mêmes textes, on peut imaginer 

que l’enfant assimilera ces termes aussi en les remettant dans leur contexte syntaxique et sûrement 

aussi à l’aide des illustrations. Mais si on ne prend en compte que le texte alors la répétition des 

termes outre « petit ours brun » est faible. 

 

 

3.2 Les types de verbes et les temps employés 

 

 

La deuxième question de recherche porte sur les types de verbes utilisés dans POB et les temps 

employés. Nous avons ici analysé l’ensemble du corpus avec l’aide de AntConc afin de pouvoir 

définir les verbes les plus utilisés. Le choix de prendre en compte l’ensemble du corpus est justifié 

par le fait qu’un plus grand nombre de textes donneront un résultat plus fiable. Dans un premier 

                                                             
2 Voir note de bas de page précédente 
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temps nous établirons une liste des verbes que l’on retrouve dans POB puis nous catégoriserons 

ces verbes selon la méthode de Jacques Moeschler. Selon lui il existe quatre classes aspectuelles 

des verbes : les états, les activités, les accomplissements et les achèvements. On entend par classe 

aspectuelle la manière dont l’action est envisagée dans sa durée. (Moeschler, 2015 :143). Ici nous 

définirons les verbes en deux groupes : verbes d’état et verbes d’actions. La raison pour laquelle 

nous devons d’abord analyser les types de verbes avant de nous concentrer sur le temps de ceux-ci 

est telle que ce nous ne pouvons pas analyser les temps sans d’abord analyser le type des verbes. 

Le but pour l’enfant est d’apprendre les verbes et le type des verbes a une influence sur le sens. 

Ainsi après avoir défini les verbes nous nous concentrerons sur le temps des verbes dans les textes 

de POB. 

La toute première observation que l’on peut faire est qu’on retrouve 157 formes de 

verbes différents dans tout le corpus. Sur un corpus de 15 livres de 7 pages chacun (sans compter 

les illustrations), on peut donc en conclure que le vocabulaire est diversifié. Certains de ces verbes 

ont le même infinitif tel que « chercher » mais ils prennent des formes différentes par le temps 

utilisé. Ainsi « chercher » est employé aussi bien à la troisième personne du singulier 

(« cherche ») et du pluriel (« cherchent ») mais toujours au présent indicatif ici. 

 

Tableau 2 : Liste des verbes les plus fréquemment utilisés et nombre de répétitions dans les 15 

textes de POB 

 

Verbes Nombre de répétitions 

dit 37 

est 35 

a 23 

fait/ veut 12 

arrive 9 

aime/crie/dirait/met 7 

va 6 

sont/veux 5 

dormir/faire/faut/vas 4 

aller/attaque/marche/ont/peut/sait 3 

 

De nombreux verbes ne sont utilisés que 2 fois (29 verbes au total) mais la majorité des verbes ne 

sont nommés qu’une fois (105 verbes au total). Nous allons maintenant analyser les verbes et en 

déduire si les verbes sont plutôt des verbes d’état ou d’action. Les verbes d'état ou verbes 
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attributifs sont les verbes qui expriment un état ou un changement d'état. Ils n'ont pas de 

complément d'objet direct (C.O.D.) ni de complément d'objet indirect (C.O.I.), mais un attribut du 

sujet. Les verbes d'état sont « être », « paraître », « sembler », « demeurer », « devenir », 

« rester », ainsi que les locutions verbales « avoir l'air » et « passer pour » (Novel Obs, site 

internet). Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet.  

Dans le corpus de POB on observe que sur 157 verbes au total, seulement 13 verbes sont des 

verbes d’état : « être », « avoir » et « rester ». Cependant les verbes d’état « être » et « avoir » 

sous les formes respectives « est » et « a » sont aussi ceux qui sont le plus répétés (respectivement 

35 et 23 fois).  

Voici maintenant quelques exemples de syntaxe où les verbes « a » et « est » sont utilisés.  

-« Elle est avec lui » (POBM) 

-« Maintenant, il est tout gêné » (POBB) 

-« Petit Ours Brun est ébloui » (POBSN) 

-« Petit Ours Brun a des rollers qui ont pleins de roulettes » (POBR) 

-« Petit Ours Brun n’a pas très envie de dormir » (POBSN) 

Cependant la majorité des verbes sont des verbes d’action. On peut donc en conclure que POB 

mais aussi les autres personnages prédominants de POB tels que Papa Ours Brun et Maman Ours 

Brun sont des personnages d’action.  

Le verbe d’action le plus fréquemment utilisé est « dit ».  

-« Maman dit au revoir en faisant un gros bisous » (POBPM) 

« Il dit : hummm, la bonne sou-soupe » (POBF) 

D’autres verbes d’action fréquemment utilisés sont « fait » : 

-« Il fait fllloup-flloup » (POBF) 

-« On fait un bonhomme de neige » (POBBN) 

Mais aussi « veut » : 

-« Petit Ours Brun veut les installer » (POBSN) 

-« Petit Ours Brun ne veut pas laver la salade » (POBC) 

Nous avons défini les types de verbes dans POB et maintenant nous allons voir les temps des 

verbes. 

Les temps utilisés sont : le présent de l’indicatif, le passé composé, le présent conditionnel, le 

futur proche, le subjonctif présent, l’imparfait et l’infinitif. 

Le présent de l’indicatif est le temps le plus fréquemment utilisé. 66 verbes d’état et d’actions sur 

un total de 157 sont au présent de l’indicatif.    

-« Petit Ours Brun arrive chez Papi et Mamie » (POBPM) 

-« Petit Ours Brun entre dans son château » (POBD) 
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-« Alors vite, je dors pour être à demain » (POBSN) 

Les verbes sont souvent utilisés à la troisième personne du singulier mais ils prennent aussi 

d’autres formes telles que la troisième personne du pluriel ou la deuxième personne du singulier. 

On retrouve aussi souvent des verbes à l’infinitif. Il s’agit du second temps le plus utilisé.  

-« Petit Ours Brun aime bien aider sa Maman au jardin » (POBM) 

-« Et je reviens te chercher » (POBPM) 

Les autres temps utilisés ne se retrouvent que sporadiquement et on observe aucune systématique. 

-Passé composé « la mer a gagné ! » (POBCS)  

-Présent conditionnel : « On dirait qu’il est un chevalier » (POBD) 

-Futur : « Tu vas dormir trois fois » (POBPM) 

-Subjonctif présent : « Petit Ours Brun aimerait bien qu’il soit réveillé » (POBB)  

 

En conclusion on peut dire que les verbes utilisés dans POB sont majoritairement des verbes 

d’action et non d’état, même si les verbes « être » et « avoir » sont majoritaires au niveau de la 

fréquence de répétition. Les temps utilisés sont principalement le présent de l’indicatif, ce qui 

nous indique que les personnages dans POB sont dans l’action présente et ne se projettent pas ou 

très peu dans le futur et ne se réfèrent pas ou peu au passé. 

 

 

4. Discussion 

 
 

Le but de ce mémoire est d’analyser les textes de POB et de comprendre si ceux-ci suivent les 

étapes de développement du langage chez l’enfant. Les livres de POB sont destinés aux enfants à 

partir de 3 ans. L’enfant de 3 ans a, en principe, pris conscience du fait de parler et du nom des 

choses. Il commence à intégrer la notion de signe comme un objet distinct des choses et a 

conscience des intentions du locuteur. La répétition est un des moyens utilisés pour acquérir une 

langue de manière efficace. On s’est donc posé la question de savoir quels termes étaient le plus 

fréquemment répétés dans POB et leur position dans la syntaxe. L’hypothèse ici était telle que des 

termes comme Petit Ours Brun mais aussi les termes faisant partis du thème du recueil seraient 

ceux qui se répèteraient le plus souvent. Cette hypothèse est basée  sur une réflexion en tant que 

lectrice, après une longue expérience de lecture de ces livres.  Or nous avons  pu observer que si 

certains termes comme « Petit » « Ours » « Brun » à la suite sont fréquemment répétés, les autres 

mots n’avaient pas la même fréquence de répétition. L’enfant entend surtout la forme « Petit Ours 

Brun + verbe + complément ». Et à lui de reconnaître la signification des mots lus à voix haute 
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par un adulte en les replaçant dans leur contexte. Nous n’avons pas pris en considération les 

illustrations qui sont présentes sur chaque page du livre.  

Puis nous nous sommes posé la question de savoir quels verbes revenaient le plus souvent 

dans POB : verbes d’actions ou d’état ? L’hypothèse ici était que POB est surtout un sujet 

d’action, ce qui a pu être confirmé en analysant notre corpus. Cependant nous avons pu voir dans 

notre analyse que ce sont les verbes d’état « être » et « avoir » qui sont le plus répétés. Il ne 

semble pas exister d’études sur les types de verbes que les enfants apprennent en premier. On ne 

peut donc pas affirmer que la répétition fréquente des verbes « être » et « avoir » dans POB soit 

surprenante. Cependant l’enfant entend donc souvent dans ces histoires les formes syntaxiques 

suivantes :  « sujet + « être » ou « avoir » + « complément d’objet ». D’autre part les temps 

utilisés ont aussi été intéressants à étudier. En effet on s’attendait à ce que POB soit un 

personnage d’action mais au présent. Entre 2 et 4 ans, sont produits les premiers temps des verbes 

dans le discours enfantin. Leur ordre d’apparition est très différent selon les recherches et selon 

les langues. Pour certains chercheurs, ce sont au sein des interactions sociales que l’enfant 

apprendrait à entrer dans de multiples perspectives ou points de vue notamment en apprenant à 

raconter. Ainsi Weist (cité par Lindgren, 2009 :142) a développé l’hypothèse des systèmes 

temporels : Speech time (de 1 an à 1,6 ans, c’est ici et maintenant) ;  Event time (de 1,8 à 2,8 ans, 

l’enfant parle des événements en cours, des événements accomplis, des événements irréels, passés 

ou non) ; Reference time (de 3 à 4 ans, l’enfant utilise aussi des adverbes temporels et des 

compléments). Dans POB après analyse des verbes on a pu constater que les temps les plus 

utilisés sont ceux du présent et de l’infinitif. Le présent est déjà assimilé par l’enfant de 3 ans et 

donc les textes ne sont pas en cohérence avec le niveau du langage d’un enfant de 3 ans. On ne 

peut donc pas affirmer que les textes de POB soient écrits avec une pleine conscience des 

différentes étapes du langage chez les enfants. En effet on observe une certaine répétition qui 

permet à l’enfant de suivre le personnage de Petit Ours Brun dans ces aventures mais si on 

compare avec la théorie de Weist on aurait pu s’attendre à ce que par exemple plus de passé soit 

utilisé pour le faire apprendre à l’enfant. Il semblerait que les textes seuls de POB n’aident pas à 

l’acquisition des temps mais aurait plutôt tendance à ne pas entraîner l’enfant à de nouvelles 

formes grammaticales.  
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5. Conclusion 
 

Le but de ce mémoire était d’analyser de quelle manière le texte dans les livres de POB aidaient à 

la stimulation du langage chez l’enfant. Afin de répondre à cette question nous nous sommes posé 

deux questions de recherche. La première question de recherche porte sur la répétition de certains 

termes choisis. Concrètement, il s’agissait de compter le nombre de fois où les termes 

apparaissent dans le texte et leur place en tant que sujet et complément.  La deuxième question de 

recherche était de définir les types de verbes (verbes d’état ou d’action) que l’on retrouve dans 

POB. Le but était de savoir si POB est un personnage d’action ou d’état. Afin de répondre à ces 

questions nous avons choisi d’étudier les textes seuls de 15 livres de POB en les analysant avec le 

logiciel AntConc. Nous avons choisi une méthode à la fois quantitative et qualitative, tout en 

ayant une approche non-herméneutique et non critique. Il existe différentes méthodes 

d’acquisition d’une langue et ici nous avons choisi la méthode de répétition selon laquelle l’enfant 

acquiert une langue par le biais de la répétition. Après analyse des termes qui reviennent 

fréquemment dans POB nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les termes de 

« petit », « ours », « brun » à la suite sont ceux qui sont répétés le plus fréquemment. On 

s’attendait à ce que d’autres termes tels que ceux contenus dans les titres de POB soient souvent 

utilisés mais après observation nous avons constaté que ce n’était pas le cas. Par conséquent notre 

hypothèse selon laquelle les textes seuls de POB aideraient l’enfant à acquérir le langage ne peut 

être confirmée. Nous avons ensuite analysé les types de verbes dans POB et les temps utilisés. 

Notre analyse nous a démontré que si un nombre majoritaire de verbes d’action se retrouve dans 

les textes de POB, ce sont les verbes d’état « être » et « avoir » qui sont le plus fréquemment 

répétés. D’autre part, concernant les temps utilisés, ce sont surtout ceux du présent et de l’infinitif 

qui sont le plus souvent utilisés même si on observe d’autres temps verbaux tels que le futur 

proche, le passé composé, le subjonctif présent. La fréquence d’utilisation de ces temps est faible 

et donc ne permet à l’enfant de s’entraîner à l’utilisation de ces temps. 

Le fait de décortiquer les textes et les analyser d’un point de vue linguistique est 

une chose nouvelle pour moi. Et d’autre part, en lisant des livres pour enfants je ne me posais pas 

réellement la question sur les choix du vocabulaire, ni sur la forme de la syntaxe utilisée par les 

auteurs des livres. Et pourtant un texte qui semble simple au premier abord contient apparemment 

une arrière-pensée pédagogique. Les textes en soi ne semblent pas permettre à l’enfant de 

développer son langage et il semblerait qu’ils ne permettent pas à l’enfant de s’entraîner à de 

nouveaux temps verbaux. Même s’il n’y a pas beaucoup de répétition de mots et peu de variation 

des temps, d’autres aspects du texte, qui n’ont pas été étudiés ici, pourraient vraisemblablement 

aider l’enfant à développer son langage. Il aurait été intéressant de pousser cette étude plus loin. 
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On pourrait imaginer une étude de terrain portant sur la lecture à voix haute de ces livres à des 

enfants de maternelle et étudier la compréhension des textes en faisant raconter aux enfants les 

histoires. Une autre approche intéressante aurait été de comparer les textes de POB avec ceux 

d’un autre livre populaire chez les enfants de cet âge. Nous avons aussi vu que les répétitions 

n’étaient pas systématiques et donc il aurait été aussi intéressant d’étudier le champ lexical des 

textes de POB en association avec les illustrations des livres. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Tableau des fréquences dans POB et et le sapin de Noël 

#Word Types: 56 

  #Word Tokens: 113 

  #Search Hits: 0 

  1 9 ours 

 2 9 xe 

 3 7 brun 

 4 7 petit 

 5 6 les 

 6 5 a 

 7 5 veut 

 8 4 il 

 9 4 y 

 10 3 d 

 11 3 des 

 12 2 est 

 13 2 le 

 14 2 maman 

 15 2 sapin 

 16 2 toutes 

 17 2 xa 

 18 1 accrocher 

 19 1 achet 

 20 1 anges 

 21 1 apporte 

 22 1 bas 

 23 1 bien 

 24 1 boules 

 25 1 brillent 

 26 1 cadeaux 

 27 1 ces 

 28 1 cor 

 29 1 coration 

 30 1 corer 

 31 1 dans 

 32 1 de 

 33 1 du 

 34 1 f 

 35 1 fier 
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36 1 g 

 37 1 guirlandes 

 38 1 installer 

 39 1 l 

 40 1 lui 

 41 1 mais 

 42 1 n 

 43 1 ouvrir 

 44 1 paquets 

 45 1 petits 

 46 1 pr 

 47 1 prendre 

 48 1 qui 

 49 1 re 

 50 1 res 

 51 1 rien 

 52 1 sortir 

 53 1 tout 

 54 1 un 

 55 1 vraiment 

 56 1 x 

  

Annexe 2 : Tableau des fréquences dans POB et le bébé 

#Word Types: 50 

  #Word Tokens: 99 

  #Search Hits: 0 

  1 12 petit 

 2 7 brun 

 3 7 le 

 4 7 ours 

 5 6 bébé 

 6 3 dit 

 7 3 il 

 8 3 ne 

 9 2 de 

 10 2 l 

 11 2 mais 

 12 2 peut 

 13 2 plus 

 14 2 qu 

 15 2 se 
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16 2 veut 

 17 2 à 

 18 1 aimerait 

 19 1 arrêter 

 20 1 avait 

 21 1 bien 

 22 1 commence 

 23 1 doigt 

 24 1 enlever 

 25 1 envie 

 26 1 fait 

 27 1 faut 

 28 1 goûter 

 29 1 gêné 

 30 1 ile 

 31 1 jouer 

 32 1 lui 

 33 1 maintenant 

 34 1 manger 

 35 1 met 

 36 1 mon 

 37 1 pleurer 

 38 1 que 

 39 1 reposer 

 40 1 réveillé 

 41 1 soit 

 42 1 st 

 43 1 tenir 

 44 1 tient 

 45 1 tout 

 46 1 très 

 47 1 tu 

 48 1 téter 

 49 1 veux 

 50 1 être 

  

Annexe 3 : Tableau des fréquences dans POB a un secret 

#Word Types: 55 

  #Word Tokens: 120 

  #Search Hits: 0 

  1 16 ours 
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2 9 brun 

 3 7 petit 

 4 6 papa 

 5 6 un 

 6 4 et 

 7 4 ils 

 8 4 maman 

 9 3 bas 

 10 3 cadeau 

 11 3 dit 

 12 3 pour 

 13 3 tout 

 14 2 c 

 15 2 chut 

 16 2 est 

 17 2 ne 

 18 2 rien 

 19 2 secret 

 20 2 à 

 21 1 ai 

 22 1 avant 

 23 1 avec 

 24 1 beau 

 25 1 bracelet 

 26 1 cacher 

 27 1 cherchent 

 28 1 coin 

 29 1 courses 

 30 1 demain 

 31 1 des 

 32 1 dire 

 33 1 disent 

 34 1 doigt 

 35 1 endroit 

 36 1 fait 

 37 1 faut 

 38 1 ici 

 39 1 il 

 40 1 j 

 41 1 leur 

 42 1 mais 
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43 1 ont 

 44 1 parlent 

 45 1 puis 

 46 1 regardent 

 47 1 rentrent 

 48 1 se 

 49 1 son 

 50 1 toi 

 51 1 ton 

 52 1 trouvent 

 53 1 verra 

 54 1 voir 

 

55 1 vont 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Tableau des fréquences dans POB va à l’école 

#Word Types: 82 

 #Word Tokens: 157 

 #Search Hits: 0 

 1 12 xe 

2 11 xa 

3 8 ours 

4 8 x 

5 7 brun 

6 7 petit 

7 4 école 

8 4 dit 

9 4 il 

10 4 l 

11 4 la 

12 3 de 

13 3 je 

14 3 s 

15 2 et 

16 2 grand 

17 2 lui 

18 2 lutin 

19 2 maman 

20 2 pour 
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21 2 veut 

22 1 accompagne 

23 1 aller 

24 1 arrive 

25 1 aujourd 

26 1 aussi 

27 1 autour 

28 1 avec 

29 1 bien 

30 1 bonjour 

31 1 c 

32 1 cour 

33 1 dans 

34 1 devant 

35 1 donner 

36 1 e 

37 1 emporter 

38 1 est 

39 1 eux 

40 1 hui 

41 1 ils 

42 1 inqui 

43 1 joie 

44 1 jour 

45 1 juste 

46 1 le 

47 1 ma 

48 1 main 

49 1 maintenant 

50 1 mais 

51 1 marcher 

52 1 moi 

53 1 n 

54 1 on 

55 1 organis 

56 1 oublie 

57 1 oui 

58 1 papa 

59 1 partir 

60 1 peux 

61 1 regarde 
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62 1 rentr 

63 1 rien 

64 1 sa 

65 1 saute 

66 1 se 

67 1 sent 

68 1 seul 

69 1 sont 

70 1 suis 

71 1 te 

72 1 tous 

73 1 tout 

74 1 tr 

75 1 trois 

76 1 tu 

77 1 va 

78 1 viens 

79 1 vont 

80 1 vous 

81 1 xeetresse 

82 1 y 

 

Annexe 5 : Tableau des fréquences dans POB et les trésors de la forêt 

#Word Types: 72 

 #Word Tokens: 152 

 #Search Hits: 0 

 1 10 x 

2 8 un 

3 8 xe 

4 7 brun 

5 7 ours 

6 7 petit 

7 7 xa 

8 6 dirait 

9 6 on 

10 5 est 

11 4 de 

12 3 c 

13 3 d 

14 3 le 

15 3 qu 
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16 2 arbre 

17 2 champignon 

18 2 dans 

19 2 feuilles 

20 2 il 

21 2 l 

22 2 la 

23 2 les 

24 1 aussi 

25 1 automne 

26 1 b 

27 1 champion 

28 1 chevalier 

29 1 couch 

30 1 cours 

31 1 couvre 

32 1 crase 

33 1 croche 

34 1 dit 

35 1 douce 

36 1 dr 

37 1 e 

38 1 envole 

39 1 for 

40 1 fume 

41 1 ger 

42 1 jolies 

43 1 loup 

44 1 magique 

45 1 main 

46 1 maman 

47 1 mousse 

48 1 nom 

49 1 oiseau 

50 1 p 

51 1 pistolet 

52 1 plein 

53 1 plus 

54 1 pont 

55 1 quel 

56 1 qui 
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57 1 ramasse 

58 1 s 

59 1 sa 

60 1 sur 

61 1 tons 

62 1 tout 

63 1 toute 

64 1 traverse 

65 1 tronc 

66 1 trouve 

67 1 une 

68 1 vesse 

69 1 volcan 

70 1 volent 

71 1 xeat 

72 1 xf 

 

Annexe 6 : Tableau des fréquences dans POB fait la cuisine 

#Word Types: 84 

  #Word Tokens: 156 

  #Search Hits: 0 

  1 11 xe 

 2 9 xa 

 3 7 brun 

 4 7 ours 

 5 7 petit 

 6 6 il 

 7 5 le 

 8 4 de 

 9 4 dit 

 10 4 une 

 11 3 b 

 12 3 la 

 13 3 pour 

 14 2 bien 

 15 2 ca 

 16 2 et 

 17 2 g 

 18 2 h 

 19 2 les 

 20 2 lui 

 



39 
 

21 2 plein 

 22 2 s 

 23 2 salade 

 24 2 teau 

 25 2 veut 

 26 1 a 

 27 1 aide 

 28 1 au 

 29 1 bataille 

 30 1 beurk 

 31 1 bougie 

 32 1 bras 

 33 1 c 

 34 1 cela 

 35 1 cher 

 36 1 chocolat 

 37 1 costauds 

 38 1 coupe 

 39 1 couvert 

 40 1 creuse 

 41 1 cuill 

 42 1 d 

 43 1 dans 

 44 1 deux 

 45 1 essorer 

 46 1 est 

 47 1 faire 

 48 1 fait 

 49 1 farine 

 50 1 faut 

 51 1 fini 

 52 1 font 

 53 1 ils 

 54 1 joli 

 55 1 l 

 56 1 laver 

 57 1 mais 

 58 1 met 

 59 1 mettre 

 60 1 ne 

 61 1 on 
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62 1 ont 

 63 1 orange 

 64 1 papa 

 65 1 pare 

 66 1 pas 

 67 1 petites 

 68 1 pique 

 69 1 plat 

 70 1 plisse 

 71 1 pomme 

 72 1 pr 

 73 1 presse 

 74 1 puits 

 75 1 qui 

 76 1 res 

 77 1 son 

 78 1 terre 

 79 1 vitamines 

 80 1 x 

 81 1 xeates 

 82 1 xfbr 

 83 1 y 

 84 1 yeux 

  

Annexe 7 : Tableau des fréquences dans POB et le soir de Noël 

#Word Types: 87 

  #Word Tokens: 162 

  #Search Hits: 0 

  1 11 il 

 2 11 xa 

 3 9 xe 

 4 6 le 

 5 5 est 

 6 4 dit 

 7 4 no 

 8 4 x 

 9 4 xebl 

 10 3 brun 

 11 3 et 

 12 3 ici 

 13 3 ours 
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14 3 petit 

 15 2 a 

 16 2 c 

 17 2 d 

 18 2 dormir 

 19 2 la 

 20 2 mamie 

 21 2 on 

 22 2 p 

 23 2 pas 

 24 2 pour 

 25 2 re 

 26 2 s 

 27 2 sa 

 28 2 sait 

 29 2 sapin 

 30 2 tr 

 31 1 alors 

 32 1 arrive 

 33 1 au 

 34 1 cette 

 35 1 chaussons 

 36 1 chez 

 37 1 content 

 38 1 coration 

 39 1 cousine 

 40 1 de 

 41 1 demain 

 42 1 demande 

 43 1 des 

 44 1 devant 

 45 1 dors 

 46 1 dort 

 47 1 envie 

 48 1 ils 

 49 1 je 

 50 1 jolie 

 51 1 lit 

 52 1 lui 

 53 1 main 

 54 1 maintenant 
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55 1 mais 

 56 1 met 

 57 1 n 

 58 1 ne 

 59 1 non 

 60 1 nuit 

 61 1 ourse 

 62 1 papa 

 63 1 papi 

 64 1 parle 

 65 1 passe 

 66 1 pendant 

 67 1 petite 

 68 1 petits 

 69 1 puis 

 70 1 qu 

 71 1 quand 

 72 1 que 

 73 1 repas 

 74 1 rousse 

 75 1 ses 

 76 1 sont 

 77 1 toiles 

 78 1 tout 

 79 1 trop 

 80 1 un 

 81 1 va 

 82 1 vite 

 83 1 voit 

 84 1 vraiment 

 85 1 xeatre 

 86 1 xeener 

 87 1 y 

  

Annexe 8 : Tableau des fréquences dans POB et le bonhomme de neige 

#Word Types: 83 

  #Word Tokens: 159 

  #Search Hits: 0 

  1 11 xa 

 2 8 ours 

 3 8 petit 
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4 7 brun 

 5 7 xe 

 6 6 x 

 7 5 la 

 8 4 est 

 9 4 il 

 10 4 papa 

 11 3 dit 

 12 3 fait 

 13 3 l 

 14 3 maman 

 15 3 neige 

 16 3 un 

 17 2 bonhomme 

 18 2 de 

 19 2 et 

 20 2 grossit 

 21 2 lui 

 22 2 petite 

 23 2 s 

 24 2 tout 

 25 2 tu 

 26 2 une 

 27 1 a 

 28 1 abri 

 29 1 aide 

 30 1 ajoute 

 31 1 arriver 

 32 1 as 

 33 1 aussi 

 34 1 bien 

 35 1 blanc 

 36 1 boule 

 37 1 bras 

 38 1 bravo 

 39 1 c 

 40 1 carotte 

 41 1 content 

 42 1 crie 

 43 1 d 

 44 1 des 
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45 1 deux 

 46 1 elle 

 47 1 en 

 48 1 es 

 49 1 fier 

 50 1 fini 

 51 1 gros 

 52 1 grosse 

 53 1 installe 

 54 1 le 

 55 1 m 

 56 1 mais 

 57 1 marche 

 58 1 met 

 59 1 neig 

 60 1 norme 

 61 1 o 

 62 1 oh 

 63 1 on 

 64 1 oui 

 65 1 parapluie 

 66 1 planter 

 67 1 plus 

 68 1 pose 

 69 1 prend 

 70 1 que 

 71 1 qui 

 72 1 rit 

 73 1 rouler 

 74 1 seulement 

 75 1 soit 

 76 1 sur 

 77 1 toi 

 78 1 voudrait 

 79 1 vu 

 80 1 xeame 

 81 1 xf 

 82 1 y 

 83 1 yeux 

  

Annexe 9 : Tableau des fréquences dans POB se déguise 
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#Word Types: 85 

  #Word Tokens: 174 

  #Search Hits: 0 

  1 18 xa 

 2 18 xe 

 3 8 x 

 4 5 l 

 5 4 brun 

 6 4 les 

 7 4 ours 

 8 4 ourse 

 9 4 petit 

 10 4 rousse 

 11 3 a 

 12 3 attaque 

 13 3 e 

 14 3 on 

 15 3 p 

 16 3 petite 

 17 3 s 

 18 3 xc 

 19 2 ces 

 20 2 crie 

 21 2 dit 

 22 2 il 

 23 2 ils 

 24 2 je 

 25 2 la 

 26 2 son 

 27 2 sont 

 28 2 voleurs 

 29 1 affreux 

 30 1 ai 

 31 1 alors 

 32 1 arrive 

 33 1 aussi 

 34 1 bas 

 35 1 bonjour 

 36 1 c 

 37 1 chants 

 38 1 chez 
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39 1 choux 

 40 1 crient 

 41 1 cur 

 42 1 de 

 43 1 dire 

 44 1 du 

 45 1 elle 

 46 1 en 

 47 1 esp 

 48 1 est 

 49 1 fin 

 50 1 fleurs 

 51 1 gagn 

 52 1 garde 

 53 1 gros 

 54 1 inqui 

 55 1 j 

 56 1 le 

 57 1 m 

 58 1 maman 

 59 1 meilleurs 

 60 1 met 

 61 1 n 

 62 1 o 

 63 1 oh 

 64 1 pas 

 65 1 peur 

 66 1 pointe 

 67 1 pond 

 68 1 pour 

 69 1 pr 

 70 1 prenez 

 71 1 puis 

 72 1 que 

 73 1 qui 

 74 1 r 

 75 1 radiateur 

 76 1 rassure 

 77 1 sur 

 78 1 t 

 79 1 tes 
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80 1 tiens 

 81 1 trouver 

 82 1 va 

 83 1 ver 

 84 1 vois 

 85 1 xf 

  

Annexe 10 : Tableau des fréquences dans POB joue dans les flaques 

#Word Types: 87 

  #Word Tokens: 144 

  #Search Hits: 0 

  1 14 xa 

 2 11 il 

 3 9 xe 

 4 3 en 

 5 3 et 

 6 3 fllloup 

 7 3 puis 

 8 3 tu 

 9 3 une 

 10 3 xeatre 

 11 2 ah 

 12 2 ca 

 13 2 fait 

 14 2 fois 

 15 2 grande 

 16 2 la 

 17 2 maman 

 18 2 ours 

 19 2 petit 

 20 2 s 

 21 2 sa 

 22 2 se 

 23 1 a 

 24 1 adore 

 25 1 arr 

 26 1 arrive 

 27 1 avec 

 28 1 barbotes 

 29 1 bonne 

 30 1 bottes 
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31 1 brillent 

 32 1 brun 

 33 1 che 

 34 1 cherche 

 35 1 cipite 

 36 1 clabousse 

 37 1 comme 

 38 1 commence 

 39 1 dans 

 40 1 dedans 

 41 1 deux 

 42 1 dit 

 43 1 doucement 

 44 1 elle 

 45 1 elles 

 46 1 flaques 

 47 1 glisser 

 48 1 humm 

 49 1 l 

 50 1 lac 

 51 1 les 

 52 1 main 

 53 1 mais 

 54 1 malade 

 55 1 marche 

 56 1 mes 

 57 1 ne 

 58 1 ouah 

 59 1 pas 

 60 1 passer 

 61 1 pense 

 62 1 peut 

 63 1 pieds 

 64 1 pleut 

 65 1 pr 

 66 1 profite 

 67 1 quand 

 68 1 radoucit 

 69 1 sans 

 70 1 sauter 

 71 1 ses 
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72 1 sou 

 73 1 soupe 

 74 1 t 

 75 1 toi 

 76 1 tr 

 77 1 tremp 

 78 1 trouver 

 79 1 un 

 80 1 va 

 81 1 vas 

 82 1 veux 

 83 1 voil 

 84 1 voudrait 

 85 1 x 

 86 1 xeate 

 87 1 xeater 

  

Annexe 11 : Tableau des fréquences dans POB à la ferme 

#Word Types: 86 

  #Word Tokens: 135 

  #Search Hits: 0 

  1 7 il 

 2 7 petit 

 3 6 est 

 4 6 ours 

 5 5 brun 

 6 4 dit 

 7 4 la 

 8 3 c 

 9 3 le 

 10 3 les 

 11 3 pas 

 12 2 arrive 

 13 2 de 

 14 2 moi 

 15 2 n 

 16 2 son 

 17 2 tu 

 18 2 un 

 19 2 y 

 20 2 à 
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21 1 a 

 22 1 aller 

 23 1 allé 

 24 1 arrivée 

 25 1 aussi 

 26 1 bien 

 27 1 bruit 

 28 1 clapier 

 29 1 cochons 

 30 1 concert 

 31 1 conduit 

 32 1 coucou 

 33 1 cour 

 34 1 court 

 35 1 cousin 

 36 1 cousins 

 37 1 côtés 

 38 1 dans 

 39 1 des 

 40 1 du 

 41 1 découvre 

 42 1 euh 

 43 1 ferme 

 44 1 goûter 

 45 1 hangar 

 46 1 hé 

 47 1 ici 

 48 1 je 

 49 1 l 

 50 1 lapins 

 51 1 me 

 52 1 monter 

 53 1 nuit 

 54 1 oh 

 55 1 oncle 

 56 1 piaillent 

 57 1 poney 

 58 1 porcherie 

 59 1 pour 

 60 1 pourras 

 61 1 près 
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62 1 quand 

 63 1 quel 

 64 1 rassuré 

 65 1 reconnaissez 

66 1 rit 

 67 1 sa 

 68 1 se 

 69 1 ses 

 70 1 si 

 71 1 souvient 

 72 1 tante 

 73 1 ton 

 74 1 tous 

 75 1 tracteur 

 76 1 très 

 77 1 vaches 

 78 1 vais 

 79 1 vers 

 80 1 veux 

 81 1 voilà 

 82 1 volailles 

 83 1 vous 

 84 1 ébloui 

 85 1 écurie 

 86 1 était 

  

Annexe 12 : Tableau des fréquences dans POB aime sa maman 

#Word Types: 50 

  #Word Tokens: 115 

  #Search Hits: 0 

  1 8 ours 

 2 8 petit 

 3 7 aime 

 4 7 bien 

 5 7 brun 

 6 6 elle 

 7 6 sa 

 8 5 lui 

 9 4 maman 

 10 3 avec 

 11 3 fait 
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12 3 les 

 13 3 qu 

 14 2 au 

 15 2 deux 

 16 2 dit 

 17 2 est 

 18 2 il 

 19 2 ils 

 20 2 le 

 21 2 tous 

 22 1 a 

 23 1 aider 

 24 1 belle 

 25 1 bisou 

 26 1 bravo 

 27 1 collier 

 28 1 contre 

 29 1 de 

 30 1 dedans 

 31 1 du 

 32 1 entend 

 33 1 genoux 

 34 1 grand 

 35 1 jardin 

 36 1 jouent 

 37 1 lire 

 38 1 marcher 

 39 1 merci 

 40 1 mon 

 41 1 parlent 

 42 1 porte 

 43 1 poser 

 44 1 quand 

 45 1 soir 

 46 1 sur 

 47 1 tête 

 48 1 un 

 49 1 voix 

 50 1 çan 

  

Annexe 13 : Tableau des fréquences dans POB et ses rollers 



53 
 

#Word Types: 68 

  #Word Tokens: 120 

  #Search Hits: 0 

  1 7 brun 

 2 7 ours 

 3 7 petit 

 4 7 xe 

 5 6 xa 

 6 4 a 

 7 4 x 

 8 3 en 

 9 3 il 

 10 3 papa 

 11 3 tout 

 12 2 coup 

 13 2 de 

 14 2 des 

 15 2 du 

 16 2 les 

 17 2 mais 

 18 2 pieds 

 19 2 s 

 20 2 se 

 21 1 accroche 

 22 1 alors 

 23 1 arrive 

 24 1 avance 

 25 1 bien 

 26 1 ce 

 27 1 crie 

 28 1 dessous 

 29 1 dure 

 30 1 entend 

 31 1 essaie 

 32 1 est 

 33 1 et 

 34 1 facile 

 35 1 faire 

 36 1 haut 

 37 1 je 

 38 1 l 
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39 1 levant 

 40 1 longtemps 

 41 1 marche 

 42 1 met 

 43 1 mettre 

 44 1 n 

 45 1 on 

 46 1 ont 

 47 1 pas 

 48 1 peu 

 49 1 pleins 

 50 1 premier 

 51 1 quand 

 52 1 que 

 53 1 qui 

 54 1 relever 

 55 1 rollers 

 56 1 roule 

 57 1 rouler 

 58 1 roulettes 

 59 1 sais 

 60 1 sait 

 61 1 scratch 

 62 1 sent 

 63 1 ses 

 64 1 seul 

 65 1 son 

 66 1 sous 

 67 1 un 

 68 1 y 

  

Annexe 14 : Tableau des fréquences dans POB va chez Papi et Mamie 

#Word Types: 90 

  #Word Tokens: 145 

  #Search Hits: 0 

  1 7 x 

 2 5 et 

 3 5 ours 

 4 5 xa 

 5 5 xe 

 6 4 brun 
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7 4 dit 

 8 4 il 

 9 4 petit 

 10 3 l 

 11 3 mamie 

 12 3 moi 

 13 3 tu 

 14 3 vas 

 15 2 a 

 16 2 avec 

 17 2 chez 

 18 2 dormir 

 19 2 je 

 20 2 les 

 21 2 mais 

 22 2 maman 

 23 2 plus 

 24 2 tout 

 25 2 un 

 26 1 adore 

 27 1 aller 

 28 1 amuser 

 29 1 arrive 

 30 1 attends 

 31 1 au 

 32 1 bien 

 33 1 bisous 

 34 1 c 

 35 1 ce 

 36 1 cher 

 37 1 chercher 

 38 1 cou 

 39 1 coup 

 40 1 crie 

 41 1 d 

 42 1 de 

 43 1 doudou 

 44 1 du 

 45 1 elle 

 46 1 en 

 47 1 envie 
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48 1 est 

 49 1 eux 

 50 1 faisant 

 51 1 fois 

 52 1 gros 

 53 1 ici 

 54 1 j 

 55 1 jours 

 56 1 loigne 

 57 1 mieux 

 58 1 n 

 59 1 ne 

 60 1 nourrir 

 61 1 papi 

 62 1 passer 

 63 1 pendant 

 64 1 pense 

 65 1 plusieurs 

 66 1 poules 

 67 1 qu 

 68 1 que 

 69 1 qui 

 70 1 repartir 

 71 1 rester 

 72 1 reviens 

 73 1 revoir 

 74 1 s 

 75 1 sa 

 76 1 se 

 77 1 son 

 78 1 sont 

 79 1 t 

 80 1 te 

 81 1 temps 

 82 1 trois 

 83 1 va 

 84 1 valise 

 85 1 veut 

 86 1 veux 

 87 1 vient 

 88 1 voir 
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89 1 voulait 

 90 1 y 

  

Annexe 15: Tableau des fréquences dans POB fait un château de sable 

#Word Types: 83 

  #Word Tokens: 171 

  #Search Hits: 0 

  1 21 xe 

 2 17 xa 

 3 6 ours 

 4 6 x 

 5 5 brun 

 6 5 petit 

 7 4 papa 

 8 4 teau 

 9 4 un 

 10 3 ch 

 11 3 est 

 12 3 il 

 13 3 la 

 14 3 on 

 15 3 son 

 16 2 a 

 17 2 ah 

 18 2 crie 

 19 2 d 

 20 2 dit 

 21 2 faire 

 22 2 haut 

 23 2 mais 

 24 2 mer 

 25 2 plus 

 26 2 s 

 27 2 t 

 28 2 tout 

 29 1 accord 

 30 1 aider 

 31 1 allez 

 32 1 arrive 

 33 1 au 

 34 1 aussit 
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35 1 avec 

 36 1 beau 

 37 1 belle 

 38 1 boulot 

 39 1 bulldozer 

 40 1 c 

 41 1 compl 

 42 1 content 

 43 1 crabouiller 

 44 1 crase 

 45 1 crier 

 46 1 dans 

 47 1 dirait 

 48 1 du 

 49 1 entre 

 50 1 essayer 

 51 1 fait 

 52 1 faut 

 53 1 g 

 54 1 gagn 

 55 1 h 

 56 1 je 

 57 1 l 

 58 1 le 

 59 1 lui 

 60 1 m 

 61 1 maintenant 

 62 1 marcherait 

 63 1 met 

 64 1 mieux 

 65 1 monsieur 

 66 1 mouill 

 67 1 ouah 

 68 1 p 

 69 1 peux 

 70 1 rat 

 71 1 sable 

 72 1 se 

 73 1 si 

 74 1 tement 

 75 1 tour 
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76 1 tu 

 77 1 u 

 78 1 va 

 79 1 veux 

 80 1 viens 

 81 1 voil 

 82 1 voulait 

 83 1 xf 

  

 

Annexe 16 : Tableau récapitulatif des verbes et des temps utilisés dans POB. 

 

 

#Word Types: 509 

   

verbes d'état verbes d action 

   #Word Tokens: 2225 

        #Search Hits: 0 

 

Présent Passé composé Présent conditionnel Futur Infinitif Subjonctif présent Imparfait 

1 37 dit x 

      2 35 est x 

      3 23 a x 

      4 12 fait x 

      5 12 veut x 

      6 9 arrive x 

      7 7 aime x 

      8 7 crie x 

      9 7 dirait 

  

x 

    10 7 met x 

      11 6 va x 

      12 5 sont x 

      13 5 veux x 

      14 4 dormir 

    

x 

  15 4 faire 

    

x 

  16 4 faut x 

      17 4 vas 

   

x 

   18 3 aller 

    

x 

  19 3 attaque x 

      20 3 marche x 
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21 3 ont x 

      22 3 peut x 

      23 3 sait x 

      24 2 adore x 

      25 2 ai x 

      26 2 aide x 

      27 2 aider 

    

x 

  28 2 brillent x 

      29 2 commence x 

      30 2 couvre x 

      31 2 écrase x 

      32 2 dire 

    

x 

  33 2 entend x 

      34 2 fini 

 

x 

     35 2 gagné 

 

x 

     36 2 grossit x 

      37 2 mettre 

    

x 

  38 2 parlent x 

      39 2 passer 

    

x 

  40 2 pense x 

      41 2 peux x 

      42 2 rit x 

      43 2 rouler 

    

x 

  44 2 sent x 

      45 2 soit 

     

x 

 46 2 trouver 

    

x 

  47 2 viens x 

      48 2 voir 

    

x 

  49 2 vont x 

      50 2 voudrait 

  

x 

    51 2 voulait 

      

x 

52 1 accrocher 

    

x 

  53 1 aimerait 

     

x 

 54 1 ajoute x 
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55 1 allez x 

      56 1 amuser 

    

x 

  57 1 apporte x 

      58 1 arriver 

    

x 

  59 1 as x 

      60 1 attends x 

      61 1 avait 

      

x 

62 1 avance x 

      63 1 barbotes x 

      64 1 cacher 

    

x 

  65 1 cherche x 

      66 1 cherchent x 

      67 1 chercher 

    

x 

  68 1 précipite x 

      69 1 éclabousse x 

      70 1 conduit x 

      71 1 coupe x 

      72 1 cours x 

      73 1 court x 

      74 1 écrabouiller 

    

x 

  75 1 creuse x 

      76 1 crient x 

      77 1 crier 

    

x 

  78 1 demande x 

      79 1 disent x 

      80 1 donner 

    

x 

  81 1 dors x 

      82 1 dort x 

      83 1 dure x 

      84 1 emporter 

    

x 

  85 1 enlever 

    

x 

  86 1 entre x 

      87 1 envole x 

      88 1 es x 
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89 1 essaie x 

      90 1 essayer 

    

x 

  91 1 essorer 

    

x 

  92 1 font x 

      93 1 fume x 

      94 1 garde x 

      95 1 glisser 

    

x 

  96 1 installe x 

      97 1 installer 

    

x 

  98 1 jouent x 

      99 1 jouer 

    

x 

  100 1 laver 

    

x 

  101 1 lire 

    

x 

  102 1 lit x 

      103 1 éloigne x 

      104 1 manger 

    

x 

  105 1 marcherait 

     

x 

 106 1 monter 

    

x 

  107 1 nourrir 

    

x 

  108 1 oublie x 

      109 1 ouvrir 

    

x 

  110 1 parle x 

      111 1 partir 

    

x 

  112 1 passe x 

      113 1 piaillent x 

      114 1 planter 

    

x 

  114 1 pleurer 

    

x 

  115 1 pleut x 

      116 1 plisse x 

      117 1 pose x 

      118 1 poser 

    

x 

  119 1 pourras 

   

x 

   120 1 prend x 

      121 1 prendre 

    

x 
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122 1 prenez x 

      123 1 presse x 

      124 1 profite x 

      125 1 radoucit x 

      126 1 ramasse x 

      127 1 rassure x 

      128 1 reconnaissez x 

      129 1 regarde x 

      130 1 regardent x 

      131 1 relever 

    

x 

  132 1 rentrent x 

      133 1 repartir 

    

x 

  134 1 reposer 

    

x 

  135 1 rester 

    

x 

  136 1 reviens x 

      137 1 revoir 

    

x 

  138 1 roule x 

      139 1 sais x 

      140 1 saute x 

      141 1 sauter 

    

x 

  142 1 sortir 

    

x 

  143 1 souvient x 

      144 1 suis x 

      145 1 était 

      

x 

146 1 tenir 

      

x 

147 1 tiens x 

      148 1 tient x 

      149 1 traverse x 

      150 1 trouve x 

      151 1 trouvent x 

      152 1 vais 

   

x 

   153 1 verra 

   

x 

   154 1 vient x 

      155 1 vois x 
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156 1 voit x 

      157 1 volent x 

       

 

 

 


