
français bosniaque turc Commentaires

é, et, er, ey e (é) - Ena e (é)
ne pas trop insister sur ces distinctions

è, ê, ai, ei, ay, ë, est
ç, ss s s

on, om aide de la gestuelle
en, em sons qui n'existent pas sons qui n'existent pas 
an, am

2 éléments pour faire la négation 1 élément pour faire la négation 1 élément pour faire la négation erreur qui peut ausssi être dûe
ne…pas à la distorsion entre l'oral et l'écrit
ne…plus NE HAYIR

ne…jamais
ne…rien

ç (s) š (ch) ş (ch) prendre conscience que les signes

nous lançons, on commençait škola, šuma şimşek, şapka
graphiques ont une valeur différente d'une 
langue à l'autre

Beaucoup d'erreurs trouvent leur origine 
dans cette différtence fondamentale. Pointer 
régulièrement cette différence afin de 
permettre à l'élève 

on écrit des lettres que l'on entend pas tout ce qui s'entend s'écrit tout ce qui s'entend s'écrit
d'automatiser une procédure de transfert de 
L1 à L2

ine in in erreur sur le prénom "Nesrin" faite 
Nesrine (erreur de la maîtresse) Eldin Nesrin par moi : il est très intéressant de 

Delphine copin  (erreur de Sinem) montrer aux élèves comment l'adulte 
ma copine se trouve en difficulté quand il n'est plus 

dans son univers linguistique de référence et 
comment il doit mettre en place une 
procédure de transfert pour ne plus se 
tromper

Hari: le "h" ne s'entend pas Hari: le "h" s'entend Ari (erreur de Nesrin) jeu d'écoute de la prononciation du "h" 
dans les trois langues

"e" muet (on l'écrit mais on ne l'entend pas) pas de "e" muet pas de "e" muet les élèves me montrent aussitôt comment
j'aime j'aim (erreur de Sinem)  "capitaine" s'écrit dans leur langue

capitaine capitain (erreur d'Osman) =       
kapiten / kapetan kapiten

parce que / car = petits mots qui servent à donner 
une explication jer çünkü

un simple travail de traduction car la valeur 
de ces deux mots était mal perçue en 
français

u [u] / ou [ou] u = [ou] u = [ou] / ü = [u] confusions qui disparaissent assez vite
le "u" français n'existe pas

 le son "ill" j iy plusieurs graphies possibles en français

ma langue, ta langue, sa langue…!!!


