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PRÉSENTATION DU CORPUS ANALYSÉ 
 
Le volume présente des textes écrits par des étudiants libyens de l’université de Sebha en 

2013. Ces productions textuelles ont été réalisées dans le contexte d’un enseignement 

universitaire d’apprentissage du Français Langue Étrangère.  

Initialement, le corpus se compose de 30 copies mais nous n’en avons analysé que 21. En 

effet, 9 d’entre elles sont très difficilement exploitables, difficiles à lire ou hors sujet. Ces 9 

copies figurent cependant dans le présent volume et portent les numéros de C22V1 à C30V1. 

Nous les avons incluses dans la mesure où elles nous ont paru utiles pour appréhender le 

« niveau » collectif atteint par les étudiants du groupe concerné. 

 

Conditions matérielles du recueil du corpus 

Les conditions matérielles du recueil de notre corpus sont celles d'un examen de fin de 

semestre (Juillet 2013). Après avoir suivi pendant un semestre un enseignement de Français 

langue étrangère à l’université de Sebha, les étudiants de deuxième année qui ont visité la 

ville de Derna dans le cadre d'un programme d'échange sont évalués à partir du sujet suivant : 

Décrivez la ville de Derna  que vous avez visitée il y a quelques mois. 
Votre description mettra l'accent sur les sites historiques et touristiques. Vous direz 
également ce qui vous attire le plus dans la ville de Derna. 
 
L'examen dure une heure et les dictionnaires sont interdits. 

 

A partir de cette consigne, les étudiants ont rédigé des textes dont l'objectif principal est de 

décrire la ville de Derna. Pour  avoir accès aux copies des étudiants, il nous a fallu demander 

l'autorisation du Doyen de l'université de Sebha. 

 
Présentation des textes sous plus plusieurs versions  

Pour les besoins de notre analyse, nous avons présenté les productions textuelles des étudiants 

sous quatre versions successives.  

Ø La première version, V1, est une photocopie de l’original manuscrit. On y retrouve ici 

et là des traces de la correction de l’enseignant (traits, nom et prénom de l’étudiant en 

langue arabe, etc.). Quand une rature figure sur V1, il n’est pas toujours facile de 

savoir qui en est l’auteur, de l’étudiant ou du correcteur.  

Ø La deuxième version, V2, ou C1V2 pour la première copie, constitue la saisie 

dactylographiée du texte original, sans que nous y apportions la moindre modification. 

Nous y réalisons en quelque sorte une copie dactylographiée de l’original, d’une part 
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pour faciliter la lecture du texte dont la calligraphie peut faire obstacle ; et d’autre part, 

en procédant ainsi, nous nous « approprions » les tours langagiers, l’organisation et le 

contenu de la copie source. V2 conserve donc les formes d’origine de la copie : 

orthographe défectueuse, découpage en paragraphes et longueur (linéaire) des énoncés 

graphiques. Cette version dactylographiée (C1V2, par exemple), confrontée à la 

version manuscrite (C1V1), donne aussi l’occasion de vérifier que l’interprétation 

graphique que nous portons sur le texte est valide.  

Ø La troisième version (par exemple C1V3) est, elle, « révisée ». Nous avons apporté les 

corrections jugées utiles pour rétablir la ponctuation et la justesse morphosyntaxique 

des énoncés. Mais de surcroît, nous y procédons à un découpage du texte en 

séquences, que nous numérotons pour les besoins de l’analyse. Cette version constitue, 

spécifiquement, la copie de travail de la production écrite analysée. En effet, nous y 

circonscrivons des « zones d’erreurs » et nous y formulons un « diagnostic ». Nous 

espérons de la démarche qu’elles nous conduisent vers des classements et des priorités 

d’enseignement.  

Ø La dernière version, V4, s’éloigne un peu des versions précédentes, dans la mesure où 

elle s’attache au contenu du texte, qu’elle s’efforce de « résumer », tandis que les 

versions V2-V3 mettent l’accent sur la langue et les formes du texte. Les difficultés 

rencontrées éventuellement pour résumer de façon originale chaque texte, devraient 

nous donner de précieuses indications sur l’écrit scolaire demandé et sur les écueils 

éventuels d’une forme convenue (décrire, admirer). 

 

Remarque 

Nous avons jugé utile de préciser le sexe de l'auteur de chaque copie : F pour féminin et M 

pour Masculin. 
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Copie 1 (F)  

C1V1. Version manuscrite 
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C1V2. Version dactylographiée : copie de 1 (F) 

 

Hier, il faisait très beau, j’ai fait une randonnée 

dans toutes les places à Derna. 

D’abords, j’ai commencé, au centre ville où j’ai vu  

beaucoup de belle choses :- 

Les nouvelles mosquées au style Islamique comme 

« Alatique » qui se compose de quarante-deux dômes 

puis, je suis entrée à la mosquée « Alsahaba » est la plus 

grande mosquée à Derna où j’ai vu les tombeaux de  

campagnons de prophète « que la prière  et la paix  

soient sur lui ». 

J’ai vu aussi la vallée qui divise la ville en deux 

parties, et aussi j’ai vu les masions et les banques sont 

partous. 

Je suis allée voir les endroits populaires moins chers 

Comme :- « La place rouge », l’ancienne marchée « souk Alr. 

Où j’ai vu plusieurs magasins, particulièrement les  

vitrines pleine de bijeaux en or, en argent resplendissant  

vraiment, Toutes ces choses fascient mes yeux. et j’ai fait  

un tour dans la rue « Alfinar » où les magasins partous 

J’ai remarqué dans toutes les vitrines des vêtements dans 

 tous les couleurs toutes les modèles. 

 A la fin, je me suis dirigé vers à la banlieue de la ville  

pour voir la plus beau paysage à Derna « le cascad » qui entouré 

beaucoup de verdure. 

C’est le meilleur en endroit pour prendre des dons photos 

souvenir inoubliables. 

J’y ai passé un temps otrès agréable. 



	 11	

J’adore ma ville parce que c’est une ville pleine d’art 

de la 

charme. 

  

 

C1V3. Version révisée de la copie 1 (F) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

  

Sq1. Hier, il faisait très beau ;  j’ai fait une randonnée dans toutes les places à Derna. 

Sq2. D’abord, j’ai commencé par le centre-ville où j’ai vu beaucoup de belles choses ; les 
nouvelles mosquées au style islamique comme Al Atique  qui se compose de quarante-deux 
dômes. 

Sq3. Puis je suis entrée à la mosquée Al Sahaba, qui  est la plus grande à Derna, où j’ai vu les 
tombeaux des compagnons du prophète. « Que la prière et la paix soient sur lui ». 

Sq4. J’ai vu aussi la vallée qui divise la ville en deux parties. 

Sq5. Et aussi j’ai vu les maisons et les banques qui sont partout. 

Sq6. Je suis allée voir les endroits populaires les moins chers comme la place rouge et 
l’ancien marché, le souk Al Arabe, où j’ai vu plusieurs magasins et en particulier ceux dont 
les vitrines pleines de bijoux en or et en argent resplendissent vraiment ; toutes ces choses 
fascinent mes yeux.  

Sq7. Et j’ai fait un tour dans la rue Al Fanare où il y a des magasins partout. J’ai remarqué 
dans toutes les vitrines des vêtements dans toutes les couleurs et tous les modèles. 

 Sq8. A la fin, je me suis dirigée vers la banlieue de la ville pour voir le plus beau paysage à 
Derna, la cascade qui est entourée de beaucoup de verdure ; c’est le meilleur endroit pour 
prendre de bonnes photos.                      

Sq9. Souvenirs inoubliables ! J’y ai passé un temps très agréable, j’adore ma ville parce que 
c’est une ville pleine d’art et de charme. 

 

	

C1V4 : résumé du texte de la copie 1 

La locutrice a profité la veille du beau temps pour se promener dans Derna. Elle raconte tout 
ce qu’elle a vu au cours d’une déambulation qui l’a conduite de la mosquée aux quartiers 
commerçants et s’est terminée à la cascade. La locutrice conclut en évoquant le plaisir 
éprouvé à marcher dans une ville qu’elle apprécie. 
Copie 2 (F)  
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C2V1. Version manuscrite 

 

 



	 13	

 

 
 
C2V2. Version dactylographiée : copie de 2 (F) 
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un tour dans la ville de Derna. 
Hier, j’ai fait un tour dans la ville de Derna. 
C’est une grande ville, 
Dans la ville se trouve pluiseurs de choses. 
Comme plusieur de rues, Il y a des rues 
très anciennes et des rues nouvelles. 
et aussi se trouve des marchée anciennes, 
très populaire et connue dans tout la ville 
par example :- le marchée de «Souk-El Dalam » 
Il est grand et se divise de plusieur domines 
et se trouve aussi des mosquée multipes 
et belles. Il y a une mosquée tres anciennes 
Elle s’appelle « Al-Sahaba » elle est très connue 
et la mosquée « Al-Atique » elle est de première 
mosquées à Derna. 
Il n’y a pas beaucoup de sites touristique 
dans la ville de Derna. 
Les habitants de Derna aiment passer leurs 
temps de raconter d’ensemble avec les amis 
et le plupart aiment passer le temps avec leur 
famille à la maison ou dehors. 
C’est une belle ville. ! 
 
 
 
 
 
 
C2V3. Version révisée de la copie 2 (F) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

      Un tour dans la ville de Derna 

Sq1. Hier, j’ai fait un tour dans la ville de Derna, c’est une grande ville. 

Sq2. Dans la ville se trouvent plusieurs choses comme plusieurs rues, Il y a des rues très 
anciennes et des rues nouvelles. 

Sq3. Et il se trouve aussi des marchés anciens, très populaires et connus dans toute la ville, 
par exemple le marché de Souk Al Dalam il est grand et se divise en plusieurs domaines. 

Sq4. Et il se trouve aussi de multiples et belles mosquées ; il y a une mosquée très ancienne, 
elle s’appelle Al Sahaba, elle est très connue ; et la mosquée Al Atique qui est la première 
mosquée à Derna. 

Sq5. Il n’y a pas beaucoup de sites touristiques à Derna. 

Sq6. Les habitants de Derna aiment passer leur temps à bavarder avec leurs amis. Et le plupart 
aiment passer le temps avec leur famille à la maison ou dehors.  
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Sq7. C’est une belle ville. 

	
 
 
C2V4 : résumé du texte de la copie 2 

Si l’on excepte un quartier ancien et quelques belles mosquées, la ville de Derna n’est pas très 
touristique. Ses habitants passent leur temps en famille ou avec des amis, chez eux et dehors. 
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Copie 3 (F) 

C3V1. Version manuscrite 
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C3V2. Version dactylographiée : copie de 3 (F) 

 

Derna est un belle ville ,elle est située entre  

Toubrok et Bayda , elle donne sur la montagne et  

la mer. 

A Derna il y a la "la chalal" on peut y prendre  

de photo. Quelle belle vue! 

Dans la ville il y a beaucoup de mosquées surtout 

la mosqee "Alsahaba", elle est trs connue, elle 

est située au centre ville . Il y a aussi beaucoup  

de magazins comme les magazines vêtements, supermarchés, 

les cafés ...etc, mais il y a quelque restaurant  

et il y a plusieurs que des écoles primairs, icollégues, 

et de lycées mais il y a deux universités et il y a aussi 

les sutiations services, les banques , les hôpitaux, 

les cliniques privés ...etc 

autre chose, les habitants de la ville sont très gentils 

timides et sympatiques 

   Derna c'est ma vie  

Quelle belle ville !  
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C3V3. Version révisée de la copie 3 (F) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Derna est une belle ville, elle est située entre Tobrouk et Al Bayda, elle donne sur la 
montagne et la mer. 

Sq2. A Derna il y a la cascade, on peut y prendre des photos. Quelle belle vue! 

Sq3. En ville il y a beaucoup de mosquées, surtout la mosquée Al Sahaba, elle est très connue, 
elle est située au centre-ville.  

Sq4. Il y a aussi beaucoup de magasins, comme les magasins de vêtements, les supermarchés 
et les cafés... etc. 

Sq5. Mais il y a quelques restaurants, et il y a plusieurs écoles primaires, collègues, et lycées, 
il y a deux universités.  

Sq6. Et il y a aussi les stations -services, les banques, les hôpitaux, les cliniques privées, etc. 

Sq7. Autre chose, les habitants de la ville sont très gentils, timides et sympathiques ; Derna 
c'est ma vie. 

Sq8. Quelle belle ville ! 

 

 

 

C3V4 : résumé du texte de la copie 3 

Derna est une belle ville située entre Tobrouk et Al Beyda. La locutrice évoque en premier la 
vue de la cascade qu’elle apprécie beaucoup, avant d’énumérer les mosquées, les commerces 
et les services de la ville. Elle conclut par une appréciation positive des habitants.  
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Copie 4 (M) 

C4V1. Version manuscrite 
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C4V2. Version dactylographiée : copie de 4 (M) 

 

Je fais un tour dans la ville de Derna, la ville de Derna  

est située sur la mer et sous la montagne. 

la ville de Derna est célébre par son cascade et son valée 

son valée se compose beaucoup des arbres de orange 

et des arbres de pomme 

Il y a trop de la mosquée comme la mosquée de Al-Sahaba 

et la mosquée la plus vieille mosquée de El-Rachide Bacha. 

En ville de Derna il y a deux club de footoball 

Le club de Dernees et le club de Al,Afrikee 

Le ville de Derna était trés belle, 

Aà la fin de mon tour dans la ville ,je suis allé 

à la mosquée AL athique pour prièr le prière de AL-Esha. 

après ça Je suis allé au café de AL- biassa 

pour boire le thé vert avec le cacahèut. 

J’ai souhait que d’habite dans cette ville.  
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C4V3. Version révisée de la copie 4 (M) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Je fais un tour dans la ville de Derna ; la ville de Derna est située entre la mer et la 
montagne, la ville de Derna est célèbre pour sa cascade et sa vallée ; dans la vallée se trouvent 
beaucoup d’arbres, des orangers et des pommiers. 

Sq2. Il y a plusieurs  mosquées, comme la mosquée Al Sahaba, et la plus ancienne, Al 
Rachede Bacha. 

Sq3. Dans la ville de Derna il y a deux clubs de football, le club de Derna et le club Afriki.   

Sq4. La ville de Derna est très belle. 

Sq5. A la fin de mon tour dans la ville,  je suis allé à la mosquée Al Atique pour faire la prière 
d’Al Esha. 

Sq6. Après, ça je suis allé au café d’Al Biassa pour boire du thé vert avec des cacahuètes. 

Sq7. Je souhaite habiter cette ville. 

 

 

C4V4 : résumé du texte de la copie 4 

Le locuteur découvre la ville de Derna au cours d’une promenade. Il apprécie la cascade et la 
vallée environnante et signale que la ville est dotée de deux mosquées et deux clubs de 
football. La visite s’achève par une tasse de thé et le vœu d’habiter un jour cette ville.  
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Copie 5 (M) 

C5V1. Version manuscrite 
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C5V2. Version dactylographiée : copie de 5 (M) 

je fait une tour à la Derna, la ville 

de Derna est située sur la mer .et 

à cote de la montagne. Derna est 

célébre par son cascade et sa valée  

Il y a trop de mosquée comme la  

Mosqué El-Sahaba et la mosquée la 

Plus vieille mosquée de EL-Rachide  

Bacha. En ville de Der na il y a 

deux clubs de foot ball. 

Le ville de Derna était très belle 

à la fin de mon tour dans la ville . je 

suis allé à la mosquée « AL athique pour priér 

Je aime beauque Derna qui est mon vie 

 

 

C5V3. Version révisée de la copie 5 (M) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

Sq1. Je fais un tour à Derna; la ville de Derna est située sur la mer et à côté de la montagne, 
Derna est célèbre pour sa cascade et sa vallée.  

Sq2. Il y a plusieurs mosquées, comme la mosquée Al Sahaba, et la plus ancienne, Al Rachide 
Bacha. 

 Sq3. À Derna il y a deux clubs de football. 

Sq4. La ville de Derna est très belle. 

Sq5. À la fin de mon tour dans la ville, je suis allé à la mosquée Al Atique pour faire la prière. 

Sq6. J’aime beaucoup Derna qui est ma vie. 

 

C5V4 : résumé du texte de la copie 5 

Le locuteur apprécie beaucoup la ville de Derna qui compte plusieurs mosquées et deux clubs 
de football. 	
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Copie 6 (F) 

C6V1. Version manuscrite 
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C6V2. Version dactylographiée : copie de 6 (F) 

 

Derna est une belle ville, il fait beau. 

Se trouve au porte de la mer , Il y a un la montagne verte et  

« cascade » Il y a des visage par exemple « la montagne verte » et  

« cascade » la montagne verte au sud de la ville. Il y a aussi les vieilles mosqué « Alshaba » e  

« Alatique » Il y a une petite porte. Il y a un vieilleux marche  

« souque Aldalam » est construite par les turque.  

Les rues est une petite . en fin J’espaire tous le monde visite  

Ma ville. 

	

 

C6V3. Version révisée de la copie 6 (F) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Derna est une belle ville, il y fait beau. 

Sq2. Elle se trouve aux portes de la mer ; il y a la montagne verte et « la cascade », il y a des 
paysages, par exemple « la montagne verte » au sud de la ville. 

Sq3. Il y a aussi les mosquées anciennes, Al Sahaba et Al Atique.  

 Sq4. Il y a une petite porte. 

Sq5. Il y a également un vieux marché appelé le souque Al Dalam, il a été construit par les 
Turcs ; les rues sont petites.   

Sq6. Enfin, j’espère que tout le monde viendra visiter ma ville. 

 

 

C6V4 : résumé du texte de la copie 6 

Derna est une belle ville, dont la locutrice apprécie le climat, le site. À Derna il y a des 
mosquées et un marché anciens. Enfin, la locutrice espère que l’on visitera sa ville.  
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Copie 7 (F) 

C7V1. Version manuscrite 
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C7V2. Version dactylographiée : copie de 7 (F) 

 

Dans la ville Derna ilya beaucoup de site 

 toursitique comme El sahaba et El chalale. 

ilya beaucoup de mosqués comme le mosqué 

 Hamza et Elfatih , Nous aimons beaucoup 

 visiter les marches , comme El tawansa et 

El Dalam. 

Nous Marchons toujours aux pids dans la  

rue comme la rue  El fanar. 

 La villa Derna est trés belle. 

 

 

 

C7V3. Version révisée de la copie 7 (F) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Dans la ville Derna, il y a beaucoup de sites touristiques, comme Al Sahaba et El 
Chalale. 

Sq2. Il y a beaucoup de mosquées, comme la mosquée Hamza et Al Fatih. 

Sq3. Nous aimons beaucoup visiter les marchés, comme Al Tawnsa et Al Dalam. 

Sq4. Nous marchons toujours à pied dans la rue, comme dans la rue Al Fanar. 

 Sq5. La ville de Derna est très belle. 

 

 

C7V4 : résumé du texte de la copie 7 

À Derna, il y a plusieurs sites touristiques, des mosquées et des marchés. La locutrice qui 
aime s’y promener à pied, trouve la ville très belle. 
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Copie 8 (M) 

C8V1. Version manuscrite 
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C8V2. Version dactylographiée : copie de 8 (M) 

 

Derna est stuée ou nord sur la côte ou 

la mére , la plage la sablle et la montigne  

verre. Drena est une petite ville, et très très 

belle et nerveux, in Drena il ya un mosque anccien 

Comme le mosque «LL shaba », « AL Atique » et « Alrachide. 

Les Dernaiens ont aimé la monge, the de verte 

Les Dernains ont aime beacaup un plate de 

« riz du viende », et poissions coucacola 

 

 

C8V3. Version révisée de la copie 8 (M) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Derna est située au nord sur la côte, où la mer, la plage, le sable et la montagne verte. 

Sq2. Derna est une petite ville, très belle et nouvelle. 

Sq3. A Derna il y a des mosquées anciennes, comme Al Sahaba, Al Atique et Al Rachide. 

Sq4. Les Dernaiens aiment manger et le thé vert. Les Dernaiens aiment beaucoup prendre un 
plat de viande au riz, le poisson et le coca cola. 

 

 

C8V4 : résumé du texte de la copie 8 

Derna est une petite ville, nouvelle, dont le site maritime et montagneux est très agréable. 
Plusieurs mosquées y sont anciennes. Les habitants de Derna aiment bien manger et boire, 
viande ou poisson, thé vert et coca cola. 
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Copie 9 (F) – C9V1. Version manuscrite 
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C9V2. Version dactylographiée : copie de 9 (F) 

 

 Sujets : 

 2. vous faites un tour dans la ville de Derna, 

moi, va avec ma famille. Faites un tour dans la ville de Derna. 

nous allons « El shaba » nusume Islamique histoire ancienne. 

Derna cette belle ville aussi nous allons au lac (Kourniche) 

La plage, elle est connue belle la plage . nous allons au  

shopinge la rue (El phnare) . nous achétons des vêtements 

Le fin , nous achétons des glâcés nous mangeons sur la plage 

Derna cette belle ville 

 

 

C9V3. Version révisée de la copie 9 (F) : corrections morphosyntaxiques et 
segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Moi, je vais avec ma famille, je fais un tour dans la ville de Derna. 

Sq2. Nous allons à Al Sahaba et au musée islamique, à l’histoire ancienne. 

Sq3. Derna c’est une belle ville. 

 Sq4. Nous allons aussi au lac Kourniche ; la plage est connue et belle. 

Sq5. Nous allons faire du shopping dans la rue El Fanar, nous achetons des vêtements. 

Sq6. A la fin, nous achetons des glaces, nous mangeons sur la plage. 

Sq7. Derna c’est une belle ville. 

 

C9V4 : résumé du texte de la copie 9 

La locutrice a fait une promenade avec sa famille à Derna. Ils se rendent à la mosquée et au 
musée islamique puis au lac Kourniche. La promenade se termine par du shopping et la 
dégustation d’une glace sur la plage. Derna c’est une belle ville, pour cette locutrice.   
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Copie 10 (F) 

C10V1. Version manuscrite 
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C10V2. Version dactylographiée : copie de 10 (F) 

Derna cette une belle ville 

je suis née à Derna et j aimes beaucoup cette ville  

il y a dans ville plusieurs des rues populeux 

il n’y a pas beaucoup de chose touristique et  

ce n’est pas bon pour les visiteurs  

mais il y a la calarade  

elle est celèbre  par la mosquée  

« El sahaba » 

J’aimes beaucoup aller des marches 

Les habitants cette ville sont peu 

mais gentil. 

 

 

C10V3. Version révisée de la copie 10 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

Sq1. Derna c’est une belle ville, je suis née à Derna et j’aime beaucoup cette ville.  

Sq2. Il y a dans la ville plusieurs rues populaires ; il n’y a pas beaucoup de choses touristiques 
et ce n’est pas bien pour les visiteurs mais il y a la cascade.  

Sq3. Elle est célèbre  par la mosquée El Sahaba. 

Sq4. J’aime beaucoup aller sur les marchés. 

Sq5. Les habitants de cette ville sont peu nombreux mais gentils. 

	

 

C10V4 : résumé du texte de la copie 10 

La locutrice aime beaucoup Derna qui est sa ville natale. Elle évoque les rues populaires, la 
mosquée et les marchés ; elle déplore que le seul site touristique soit la cascade. Les habitants 
de Derna sont peu nombreux mais gentils. 
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Copie 11 (F) 

C11V1. Version manuscrite 
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C11V2. Version dactylographiée : copie de 11 (F) 

 

Derna est une ville motagneuse située sur la côte laville 

pour profité de la mers le zone de montagne un cascade  

un grand port et mosquée et sahaba. 

les livres les visitet se rontnis d’accord que la ville de Derna. 

est ma magnifique ville c’est ponlat il ya nous lacul la séreu. 

 

 

 

C11V3. Version révisée de la copie 11 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Derna est une ville montagneuse, elle est située sur la côte de la ville. 

Sq2. Je profite de la mer, la zone de montagne, la cascade, le grand port et la mosquée Al 
Sahaba. 

Sq3. Les livres et les visiteurs se sont mis d’accord pour dire que la ville de Derna est une 
ville magnifique. 

 Sq4. ?? C’est surtout il y a la nouvelle ville qui s’étend. 

. 

 

C11V4 : résumé du texte de la copie 11 

Derna est une ville montagneuse. L’étudiante  parle de la cascade, la mer et l’ancienne 
mosquée. En fini, Derna est magnifique pour les visiteurs.   

NB. Le dernier énoncé est incompréhensible.  
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Copie 12 (F) 

C12V1. Version manuscrite 
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C12V2. Version dactylographiée : copie de 12 (F) 

 

Derna la notre ville. il y a beaucoup de beaux endroit  

premiere compagnon musquée « Al shaba » et est considéré  

comme l’un des endroits les plus célèbres Où nous visiterons  

les tombes de martyre et il y a aussi des endroits pour  

faire le shoping  mais il y a ici certine probléme  

par examples les rues cassées et le grand nombreux meurtres  

mais est une belle ville.   

 

C12V3. Version révisée de la copie 12 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. À Derna notre ville, il y a beaucoup de beaux endroits ; la première mosquée Al Sahaba, 
qui est considérée comme l’une des endroits les plus célèbres, où nous visitons les tombes de 
martyrs.  

Sq2. Et il y a aussi des endroits pour faire du shopping ; mais il y a ici certains problèmes, par 
exemple les rues sont cassées et de nombreux meurtres. 

Sq.3 Mais c’est une belle ville.   

 

 

C12V4 : résumé du texte de la copie 12 

La locutrice décrit Derna comme une ville célèbre pour son ancienne mosquée AL Sahaba, où 
sont les tombes des martyrs. Les rues de Derna sont évoquées comme des lieux commerçants 
mais également dangereux. 
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Copie13 (F) 

C13V1. Version manuscrite 
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C13V2. Version dactylographiée : copie de 13 (F) 

Vous faites un tour dans la ville de Derna. 

J’ai fait une tournée à Derna 

elle est très belle, il y a beaucoup 

de chose agréable comme la montange  

et la plage, mais dans Les rues  

il y a beaucoup de bruit et Les  

rues sont très étroite , il n’y a pas  

de lieu pour les enfants et Je vois  

c’est un problème parce que les  

enfants ne connaissent pas passer  

leurs bien temps , mais enfin 

c’est une ma ville et J’aime beaucoup. 

 

 

C13V3. Version révisée de la copie 13 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

Vous faites un tour dans la ville de Derna. 

Sq1. J’ai fait un tour à Derna, elle est très belle. 

Sq2. Il y a beaucoup de choses agréables, comme la montagne et la plage, mais dans les rues, 
il y a beaucoup de bruit et les rues sont très étroites. 

Sq3. Il n’y a pas de lieu pour les enfants, et je vois c’est un problème parce que les enfants ne 
savent pas passer du bon temps.   

Sq4. Enfin, c’est ma ville et je l’aime beaucoup. 

 

 

C13V4 : résumé du texte de la copie 13 

Pour la locutrice, Derna est une ville agréable, malgré le bruit et les rues étroites. Elle déplore 
également que rien ne soit prévu pour que les enfants s’occupent.  
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Copie 14 (F) 

C14V1. Version manuscrite 
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C14V2. Version dactylographiée : copie de 14 (F) 

                   La ville de Derna. 

Derna est ville très belle . la ville de Derna  

est devent la mer et devent  le montagne ; 

cette est trés ancien ; son vallé est trés  

grand. IL y a beacoup de fruits et légums, 

IL fais beau et le temps est modérée . 

Dans la ville, il y a deux club le club de  

Darnas et le club de Al Afriki . 

 

chaque soir, je suis allé au moquée ALsahaba 

pour prier la pière . j’aime bien Derna parce 

qu’elle est mon sol natal et ma ville. 

 

 

C14V3. Version révisée de la copie 14 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

La ville de Derna 

Sq1. Derna est une ville très belle. 

Sq2. La ville de Derna est située	entre la mer et la montagne ; la ville est très ancienne, sa 
vallée très grande ; il y a beaucoup de fruits et légumes ; il y fait beau et le climat est tempéré. 

Sq3. Dans la ville, il y a deux clubs, le club de Derna et le club d’Al Afrique. 

Sq4. Chaque soir, je vais à la mosquée Al Sahaba pour faire la prière. 

 Sq5. J’aime bien Derna parce que c’est ma ville natale. 

 

C14V4 : résumé du texte de la copie 14 

La locutrice apprécie le site et les ressources naturelles et le climat de Derna. Après avoir 
mentionné la mosquée où elle se rend régulièrement et les deux clubs sportifs, elle conclut en 
disant bien aimer Derna qui est sa ville natale. 
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Copie 15 (F) 

C15V1. Version manuscrite 

 

 



	 43	

 

C15V2. Version dactylographiée : copie de 15 (F) 

En faisant un tour dans ma  

ville natale « Derna », j’ai repésé beaucoup de beux 

lieux qui m’ont énorememt .Tout étrangière qui visitent  

Derna pour la première fois , vont visiter « le mosquée d’AlSAHABA 

c’est une mosquée le plus grand dans cette ville , ensuite  

« la cascade de Derna » c’est une merveille cascade dans ce  

région. 

 

 

 

C15V3. Version révisée de la copie 15 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. En faisant un tour dans ma ville natale Derna, je suis repassée par beaucoup de beaux 
lieux qui m’ont énormément plu. 

Sq2.Tout étranger qui visite Derna pour la première fois va visiter la mosquée Al Sahaba, 
c’est la mosquée la plus grande dans cette ville. 

Sq3. Ensuite, il y a la cascade de Derna qui est dans cette région une merveilleuse cascade. 

	

	

	

C15V4 : résumé du texte de la copie 15 

La locutrice aime beaucoup Derna, sa ville natale, surtout connue pour sa grande mosquée et 
sa merveilleuse cascade.  
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Copie 16 (F) 

C16V1. Version manuscrite 
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C16V2. Version dactylographiée : copie de 16 (F) 

j’ai fait tournée dans ma ville derna . il y a  

beaucoup des rues vieux parcequ’elle  est ville antique 

Elle donne sur la mer et la montgne verte l’entourer  

du tous les côtes , c’est une belle ville 

il y a des bruit dans la journée mais elle est  

calamé dans la nuit. 

 

 

 

C16V3. Version révisée de la copie 16 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. J’ai fait un tour dans ma ville Derna. Il y a beaucoup de vieilles rues parce que c’est une 
ville ancienne. 

Sq2. Elle donne sur la mer et la montagne verte l’entoure de tous les côtés ; c’est une belle 
ville. 

Sq3. Il y a du bruit dans la journée,  mais la nuit c’est calme. 

 

 

 

C16V4 : résumé du texte de la copie 16 

Derna est une ville ancienne dans un site de mer et de montagne, bruyante le jour mais calme 
la nuit.  
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Copie 17 (F) 

C17V1. Version manuscrite 
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C17V2. Version dactylographiée : copie de 17 (F) 

Dans ma ville Derna . ilya beaucoup de  

choses et beaucoup de sites touristiques 

comme El Shalal et El.Sahaba et ilya des mosquées comme « Hamza et ElATique 

Nous marchons toujours  

aux pieds dans les rues comme la rue Elfanar et 

la rue ha shisha  

et se trouve dans ma ville Derna., La plage 

est trés belle et ilya beaucoup 

de arbres verts et Nous aimons visiter les marchés 

comme  EL.tuwansa et ElDalame . 

  .ma ville Derna est trés belle. 

 

 

C17V3. Version révisée de la copie 17 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

Sq1. Dans ma ville Derna, il y a beaucoup de choses ; et il y a beaucoup de sites touristiques, 
comme El Shahal la cascade et Al Sahaba ; et il y a des mosquées comme Hamza et Al 
Atique. 

Sq2. Nous marchons toujours à pied dans les rues, comme les rues Al Fanar et Hashisha.  

Sq3. Et il se trouve dans ma ville Derna une plage qui est très belle, et il y a plusieurs arbres 
verts. 

 Sq4. Et nous aimons visiter les marchés, comme Al Tuwansa et Al Dalame. 

Sq5. Ma ville Derna est très belle. 

 

 

C17V4 : résumé du texte de la copie 17 

Dans la ville de Derna la locutrice apprécie plusieurs sites touristiques comme la cascade, les 
mosquées, une très belle plage et les marchés. Derna est une très belle ville.  
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Copie 18 (F)     C18V1. Version manuscrite 
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C18V2. Version dactylographiée : copie de 18 (F)     

La ville de Derna est une trés belle.qui 

Se situe à l’est de la Libya. Elle situe entre  

la mer et la montgne « ALGabal ALkader » sur  

la Médeteranée. Derna compte plus de 80,000 

habitants. Elle profite d’un laclimat de Médetrannér  

l’une des Mervielles de Derna se cascad 

« ALchallal » qui se trouve ou .sud-oest de la  

ville où il y a des champs, des grendiers, 

des dattires , des prochies traditionnall. etc…  

la centre ville de Derna est région 

touristique qui comprend la mosquée  

« AL Mesgid àla atique » La Marche. 

ténébres « souk Al Zalam » la rue la 

grande partience « chara wâsa balak » 

et « Al finar » 

« J’adore vivre de Derna » 

 

 

 

C18V3. Version révisée de la copie 18 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 Sq1. La ville de Derna est très belle, elle se situe à l’est de la Libye ; elle se situe entre la mer 
et la montagne Al Gabal Al Akader, sur la Méditerranée. 

 Sq2. Derna compte plus de 80 000 habitants, elle profite d’un climat méditerranéen.  

Sq3. L’une des merveilles de Derna c’est sa cascade, cascade qui se trouve au sud-ouest de la 
ville, où il y a des champs de grenadiers, de dattiers, de pêchers etc...  

Sq4. Le centre-ville de Derna est touristique : il comprend la mosquée Al Mesiged Al Atique, 
le marché souk Al Dalam, la grande rue de la patience Chara Wasa Balak et la rue Al Finar. 

 Sq5. J’adore vivre à Derna. 
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C18V4 : résumé du texte de la copie 18 

Derna se situe à l’est de la Libye sur la méditerranée. Plus de 80 000 personnes habitent 
Derna. La ville de Derna est une ville touristique et agricole. Il y a plusieurs mosquées, des 
marchés, la grande montagne et la cascade. La locutrice aime bien vivre à Derna.     
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Copie 19 (F) 

C19V1. Version manuscrite 
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C19V2. Version dactylographiée : copie de 19 (F) 

                                          la ville de Derna  

nous sortons pour les prommondes 

dans la ville de derna Nous voyons  

belle chose notemment la cascade  

et la beauté nature et la belle  

mer et de la verdure mountenne 

elle la plus ville dans les villes a libias 

surton en printemps  

 

 

 

C19V3. Version révisée de la copie 19 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

 

                                          La ville de Derna  

Sq1. Nous sortons pour une promenade dans la ville de Derna. 

Sq2. Nous voyons de belles choses, notamment la cascade, la belle nature, la belle mer et la 
montagne couverte de verdure. 

Sq3. Elle est la plus belle des villes libyennes, surtout au printemps.  

 

 

 

C19V4 : résumé du texte de la copie 19 

À Derna, il y a de très beaux paysages. Elle est la plus belle des villes au printemps. 
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Copie 20 (F) 

C20V1. Version manuscrite 
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C20V2. Version dactylographiée : copie de 20 (F) 

Ma ville de Derna trouve  entre Mantgne  

et plage, 

Il faut beau, 

il y a beaucoup de chose Magnifique 

on peut voir Al jable . Alkader vert 

il ya beaucoup de site toursitique  

comme « Elisahabe » et Mosïque « ALTek » 

, souke antique s’appelle « Eldalame » 

Est au centre ville . 

on peut visiter cascade de De Derna est beau. 

Ma ville est trés belle 

 

 

C20V3. Version révisée de la copie 20 (F) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq).  

Sq1. Ma ville de Derna se trouve entre la montagne et la mer, il y fait beau, il y a beaucoup de 
choses magnifiques. 

Sq2. On peut voir la montagne verte, Al Jable Al Akdr. 

Sq3. Il y a plusieurs sites touristiques, comme les mosquées Al Sahaba et Al Atique. 

Sq4. Au centre-ville, il y a  l’ancien marché souk qui s’appelle Al Dalam. 

 Sq5. On peut visiter la cascade de Derna, elle est belle. 

Sq6. Ma ville est très belle. 

	

 

C20V4 : résumé du texte de la copie 20 

Derna est une très belle ville qui se situe entre la mer et la montagne, où il fait beau et dont on 
visite les sites touristiques, comme les mosquées, l’ancien marché et la cascade. La ville de 
Derna est très belle. 
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Copie 21 

C21V1. Version manuscrite (M) 
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C21V2. Version dactylographiée : copie de 21 (M) 

Aujourd’hui une fois 

un tour à Derna 

Je vois beaucoup lieux 

comme le marchée 

[Al Finar] beaucoup le magasins 

ils sont très beaux et je vois 

aussi le mosqués le mosquée 

 

 

 

 

C21V3. Version révisée de la copie 21 (M) : corrections morphosyntaxiques 
et segmentation du texte en séquences (Sq). 

Sq1. Aujourd’hui, faisant un tour à Derna, je vois beaucoup de lieux comme le marché ; 
beaucoup de magasins qui sont très beaux et je vois aussi les mosquées. 

 

 

 

C21V4 : résumé du texte de la copie 21 

La locutrice fait un tour dans Derna et apprécie ce qu’il y voit, le marché, les magasins et les 
mosquées. 
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Copie 22 

C22V1. Version manuscrite 
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Copie 23 

C23V1. Version manuscrite 
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Copie 24 

C24V1. Version manuscrite 
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Copie 25 

C25V1. Version manuscrite 
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Copie 26 

C26V1. Version manuscrite 
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Copie 27 

C27V1. Version manuscrite 
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Copie 28 

C28V1. Version manuscrite 
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Copie 29 

C29V1. Version manuscrite 
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Copie 30 

C30V1. Version manuscrite 
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