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"Can ma mer et mon paire me dise le pris du lait, je trouve que ses ch6re."
N'etes-vous pas, comme moi, une enseignante du primaire qui se sent si souvent depourvue quand un Bl6ve tout souriant se presente 5 vous avec une telle
phrase? N'eprouvez-vous pas un profond sentiment d'impuissance 5 aider l'enfant ?I rectifier son texte dans un franqais conforme aux normes? Les homonymes ont de tout temps, represent6 l'une des principales difficult& de la langue
kcrite.
COIL,COUP, C O U ~ S coGt
,
un recueil de jeux d'homonymes s'adressant aux jeunes de neuf ans e t plus. Un titre rkvelateur et une couverture fort attrayante
nous font vite dkcouvrir que l'auteur a l'intention d'y illustrer, d'une faqon tr6s
concrGte, le sens propre des homonymes les plus courants.
L a formule de I'ouvrage est interessante. Se voulant un substitut a u dictionnaire, qui est generalement inaccessible aux jeunes, ce recueil mentionne toujours chacun des homonymes dans un contexte tr6s precis, habituellement bien
connu des lecteurs. Par la suite, on propose 5 l'utilisateur la lecture d'un court
texte truffe de plusieurs graphies de I'homonyme trait&.Apr6s cela, l'enfant
doit reinvestir ses observations en inscrivant les bons homonymes, aux bons
endroits, dans une phrase trou6e. Puis il r6dige une courte production 5 l'intb
rieur de laquelle doit sJins6rer le plus grand nombre d'homonymes. On sugg6re finalement au jeune un jeu qui se veut une integration pratique des connaissances acquises. Ces jeux sont generalement des dessins 5 colorier, B completer, 5 observer ou 5 executer selon des consignes donn6es. Quelquefois un
mot croisi! termine le chapitre. Car il m'a sembl6 qu'une meme serie d'homonymes etait be1 e t bien traitee comme une section precise de l'ouvrage. L e d6coupage est net et il m'a paru aise de s'y retrouver rapidement, meme pour un
utilisateur en bas 5ge.
I1 est important que l'enseignant definisse, avant de l'exploiter, l'utilisation
d'un tel ouvrage. Tel que formul6, le recueil s'adresse directement 5 l'enfant.
Le tutoiement e t le niveau de langage visent a stimuler le jeune B surmonter
par lui-meme, avec l'aide du recueil, les difficult% evoquees par les homonymes. Mais il faudrait alors que l'enfant ait plus de neuf ans.
I1 m'a parfois semble tr6s ardu de dechiffrer le message livr6 dans de longues phrases OII
un meme son se presente 5 plusieurs reprises. L'utilisation
du livre presuppose un lecteur averti, ne rebutant pas aux premiers obstacles
d'un discours amusant mais ambigu. J e considsre personnellement necessaire
l'intervention de I'adulte au moment de la lecture des definitions e t des mises
en situation. Suite 5 une approche bien dirigee, 1'616ve devrait normalement
etre capable de subir les epreuves proposees. Un certain contrBle de l'applica-

tion des connaissances me semble alors approprie. Avec retours possibles aux
textes de base.
L'implantation d'un nouveau programme de franqais au Quebec vise avant
toct l'enseignement de la langue dans un processus qui suit le plus possible
l'evolution de chaque enfant. Partant des lectures et des Bcrits personnels de
chacun, l'enseignant s'efforce d'accompagner l'individu dans ses tentatives ma1
assurees et ses efforts maladroits de manipuler la langue. Developper des aptitudes B lire et B comprendre differents genres litteraires. Favoriser la production de textes de tous genres afin d'habiliter l'enfant B formuler le plus clairement possible son intention d'ecriture. Les rggles et usages de la langue ecrite
ne viennent, par la suite, que clarifier et normaliser la pr6sentation du message. Dans une sequence souvent inattendue et toujours fort differente d'un
enfant B l'autre. E t tout ceci avec le resultat que cahiers d'exercices et leqons
magistrales n'ont finalement que trGs peu de place dans nos classes depuis quelques annees.
O ~situer
I
ce recueil de jemv orthographiques dans un tel contexte pedagogique? La formulation de l'ouvrage et la pertinence des informations justifient
largement sa presence dans une classe. I1 repond, sans aucun doute possible,
B un pressant besoin. Alors, puisqu'il se veut un substitut au dictionnaire, pourquoi ne pas lui conferer le meme statut? Ouvrage de reference. Une reference
ponctuelle B consulter quand la difficult6 se presente. La str~zctures'y prete
5 merveille. On s'y retrouve facilement, rapidement, efficacement. Un tel emploi
de l'ouvrage transforme ainsi le recueil en un outil universe1 pour toute personne, jeune ou moins jeune, qui se soucie de maitriser les embfiches orthographiques du franqais.
Outil pedagogique maleable et amusant, Cou, coup, couds, coQt me semble
donc une acquisition interessante au sein de la classe. E t peut-etre ce recueil
stimulera-t-il nos plus habiles elitves Belaborer d'autres jeux visant k la manipulation ageable des complexites orthographiques de la langue. C'est la grande
qualit6 d'un materiel pedagogique que d'ouvrir une porte B l'imagination e t
au jeu. Cet irremplacable univers par lequel l'enfant se laisse facileinent
apprivoiser . . . ..
Dominigue Cardin est enseignante a u prirnaire (3e anne'e) et s'*kr~te'resseci to.ut
ce qui touche ci l'enseignernmt d u franqais d ce niveau.

