(Cette brochure s'adresse aux personnes apprenant le français) 
Traduction: Monique Gudet

Chères/chers participant-e-s au Tandem professionnel,
Vous passerez probablement une partie du temps réservé au Tandem professionnel à la lecture de textes, diagrammes, graphiques et autres documents en relation avec votre travail. 
C'est la raison pour laquelle nous vous donnons ci-dessous un petit cours d'introduction que vous pourrez appliquer graduellement dans les 2 langues lors de vos rencontres Tandem. 
A cette fin, il est nécessaire de disposer de connaissances de base (env. 300 h d'enseignement) pour être à même de lire des textes spécifiques dans la langue étrangère. 
Si vos connaissances linguistiques sont plus étendues ou si vous êtes déjà expérimenté en lecture rapide, vous pouvez passer directement au point 17, puis approfondir les autres points selon vos besoins. 
En combinant le cours avec les techniques d'enrichissement du vocabulaire que nous vous avons présentées dans une autre brochure, votre apprentissage sera encore plus efficace. 

1. Voici la première règle de base de la compréhension globale de textes :
> Pas de panique en présence d'un grand nombre de mots inconnus. Il n'est pas nécessaire de connaître chaque mot pour saisir les grandes lignes d'un texte. 
> Faites-en vous-même l'expérience: tracez spontanément un tiers des mots dans un texte de votre langue maternelle, sans l'avoir lu. Essayez ensuite de le reconstruire et vous verrez que le 30 à 50 % peut aisément en être déduit ou simplement deviné. 
> Répétez ensuite l'essai avec votre partenaire Tandem : donnez lui le texte rendu partiellement illisible, puis laisser le/la raconter ce qu'il/elle a compris et comparez cela avec l'original. 
> Puisque vous travaillez avec des textes en rapport avec votre vie professionnelle, la compréhension est encore plus facile. Vous connaissez déjà une bonne partie du contenu, vous manquez seulement de certaines connaissances linguistiques. Vous pouvez donc deviner de quoi il peut s'agir. 

Ci-dessous, nous vous proposons les étapes que vous devriez parcourir successivement avec votre partenaire Tandem car elles sont complémentaires. Lors de chaque rencontre Tandem, il serait utile de commencer par 15 minutes d'exercice de lecture et de com-préhension globale d'un texte en séparant les 2 langues. 



2. Encore deux conseils:
> Ne lisez pas le texte de cette brochure à haute voix; cela ne ferait que ralentir votre progression. Il n'est pas non plus nécessaire de maîtriser le vocabulaire en entier, ce serait une perte de temps. 
> Le nombre de mots inconnus n'est donc pas très important. Le 80 % de la conversation courante requiert environ 1000 mots et pour le 88 %, il faut environ 2000 mots.
Toutes les langues européennes ont une multitude de mots en commun. Ce sont les internationalismes, très utiles pour la compréhension de textes inconnus, surtout d'ordre scientifique ou professionnel. 
* Soulignez tout ce que vous comprenez dans le texte spécifique choisi. 
3. Si à première vue, vous ne comprenez pas la signification d'un mot, vous avez deux possibilités: 
> Tenez compte des ressemblances orthographiques dans d'autres langues.
> Vous pouvez lire le mot à haute voix et examiner s'il vous rappelle quelque chose même s'il est orthographié différemment.  
* Faites cela avec un texte issu de votre contexte professionnel. 
4. Parfois, toutes ces astuces ne vous aideront pas et vous devrez consulter un dictionnaire. Auparavant, vous devriez toutefois vous demander :
> Si vous devez vraiment comprendre ce mot car vous savez qu'il est possible de comprendre la signification d'un texte sans connaître chaque mot en particulier.
> Si vous ne pouvez pas déduire le sens du mot à partir de l'ensemble du texte.
* Ensuite, prenez en main le dictionnaire, si possible un ouvrage spécialisé dans votre domaine professionnel. 
Vous savez probablement déjà que chaque nom est suivi du genre, exprimé en général par 
                                         m  masculin        -       f  féminin  
Presque toujours, plusieurs significations d'un même mot sont proposées. Décidez alors lequel s'intègre le mieux dans la phrase ou dans le contexte.
> Lorsque vous ne trouvez pas un mot, souvenez-vous que la forme dans laquelle il apparaît dans le texte n'est pas forcément identique à la forme originelle du dictionnaire.
* Vous devez donc rechercher cette dernière en considérant les différences qui pourraient vous induire en erreur, par exemple :
Substantifs	Verbes
- préfixe	- conjugaison
- suffixe	- 'e' intercalé
- cas 	- changement de voyelle
- tréma	- irrégularité
- pluriel	- préfixe
	- participe
Adjectifs
- terminaison
- tréma
- comparatif
- superlatif

5. Il se peut que vous soyez submergé-e par une quantité de mots inconnus et que vous n'ayez pas envie de les rechercher tous. Il faut alors rationaliser. 
Ce que vous devez savoir :
> Dans les textes du domaine professionnel, le plus important est exprimé par les substantifs. Exemple :
* Donnez à votre partenaire Tandem un texte dont tous les verbes ont été tracés, puis demandez lui ce qu'il/elle a compris.  
* Faites le même essai, après avoir tracé tous les substantifs. 
6. Une autre particularité des textes spécifiques dans n'importe quelle langue est la combinaison de plusieurs mots dans un même substantif. Parfois, vous ne le retrouverez même pas dans un dictionnaire. Vous devez alors le fragmenter et rechercher le sens à travers les différents éléments qui constituent le mot. Cependant, la langue française ne permet pas d'accoler plusieurs mots en un seul comme cela se fait en allemand. Des préfixes (précédant le mot racine) et des suffixes (terminaisons) introduisent les nuances et significations particulières. En français, le mot le plus long est "anticonstitutionnellement". 
* Faites un exercice avec quelques mots difficiles.
7. Les préfixes et suffixes ont toujours la même signification ce qui facilite la compréhension des mots :
* Trouvez la signification des mots suivants : 

Substantifs
ab- et as- 	(abus, absolution, abrasion) et 
	(association, assouvissement, assèchement)
sur-  et  sous- 	(surélévation, surcharge, surenchère et 
	sous-bois, soustraction, souscription)
-aille	(ferraille, victuaille, sonnaille)
-let  et  -lette  	(garçonnet, livret, feuillet, placet et  
	fillette, collerette, chaussette, bavette)
Verbes 
ab-	(abuser, absoudre, abaisser)
as-	(assourdir, assombrir, assommer) 
dé- 	(dédommager, débroussailler, détendre)
dis-	(disculper, dissocier, dissoudre)
é-	(émietter, émonder, émigrer)
ré-	(réfléchir, résonner, réorienter)
Adjectifs
a-	(apatride, asocial, anormal)
-able	(faisable, jetable, estimable) 
im-	(impossible, improbable, immatériel) 
mal-	(malheureux, malvoyant, malhonnête)

8. Un autre moyen d'explication consiste à observer l'environnement du texte, soit des photos, dessins, graphiques, diagrammes, statistiques, etc. 

* Ouvrez un livre relatif à votre domaine professionnel à l'endroit où se trouve une telle représentation et commencez à l'interpréter sans vous soucier du texte que vous lirez ensuite seulement. 

9. Jusqu'à présent, nous nous sommes contenté-e-s d'explorer uniquement des mots. Puisque cela vous réussit, nous allons de l'avant et essayons d'interpréter des textes entiers. 
> La première règle: lorsque vous rencontrez un mot inconnu, ne restez pas bloqué-e-s dessus et ne consultez pas le dictionnaire. Avant de lire avec précision, essayez de cerner le thème de la manière suivante :
	- lisez très rapidement la totalité du texte
	- soulignez les dates, lieux et noms propres
	- mettez en évidence les mots qui se répètent
	- mettez en évidence les mots qui sont en relation avec le titre du texte. 
Ce procédé facilite la compréhension globale. Il est préférable de travailler avec un crayon jusqu'à ce que vous soyez assez habile pour utiliser un marqueur. 
* Exercez-vous à ces étapes sur un texte de votre domaine professionnel.

10. Nous abordons maintenant une autre situation. Vous ne cherchez pas à comprendre plus ou moins un texte en entier; vous n'avez besoin que d'une seule information mais rigoureusement exacte. En outre, vous n'avez pas le temps de lire des exposés interminables et d'emblée, vous voulez éliminer tout ce qui ne répond pas concrètement à vos questions. La compréhension sélective doit vous y aider le plus rapidement possible.
* Prenez un livre de votre domaine professionnel et déterminez un thème et une question concrète. Chronométrez les secondes qu'il vous faut, depuis le moment où vous êtes sur la page de la table des matières jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'endroit du texte qui répond à votre question. Exercez-vous pour y arriver en moins de 20 secondes. 

11. En lecture, le niveau le plus élevé de compréhension est la compréhension totale. Vous n'y arriverez pas au début mais vous pouvez vous y rapprocher progressivement. 
-300Même pour cela, vous n'avez pas besoin du dictionnaire. Deux stratégies s'offrent à vous : 

> Déduction par analogie, c'est-à-dire si vous comprenez un texte, vous pouvez souvent en déduire le reste si le texte a un parallélisme interne, par ex. 
	les voitures consomment de l'essence, les avions du kérosène.
> Déduction à partir du contexte. Évidemment ce sera plus facile s'il s'agit d'un descriptif en relation avec votre profession et que la seule difficulté découle de la langue étrangère.  
> Pour atteindre le niveau de la compréhension totale, la démarche est la suivante :

> Deviner de quoi il s'agit, à travers le titre, les noms propres et les dates. 
> Souligner tout ce qu'on comprend du fait de la ressemblance avec d'autres langues étrangères.
> Relire le texte.
> En déduire ce qui n'est pas encore clair.
Avec un peu de routine, vous pourrez cesser de souligner et vous n'utiliserez plus que le marqueur en mettant en évidence ce que vous ne comprenez pas.
* Maintenant, appliquez ces étapes à un de vos textes. 

12. Parfois, vous tomberez sur des phrases dont le sens est difficile à percer. Vous pouvez y arriver en posant des questions, toujours selon le même schéma :
> qu'est-ce qui est fait ? (verbe et ses attributs)
> qui le fait ? (sujet) 
> qui d'autre est impliqué ? (objet au génitif ou datif)
> où (déterminant du lieu)
> quand ? (déterminant du temps) 
* Prenez un paragraphe de texte incompréhensible et appliquez toutes les étapes de cette consigne.

13. De même que dans la vie un minuscule "non" peut tout changer, une négation peut complètement inverser le sens d'une phrase. Vous devez donc y être particulièrement attentifs.
* Mettez en évidence toutes les négations dans un paragraphe, soit les mots, les préfixes et les suffixes.
Les propositions principales et subordonnées doivent également être examinées avec soin. Il arrive que deux informations importantes se trouvent l'une dans la proposition principale et l'autre dans la proposition subordonnée et qu'elles ne doivent pas être prises séparément. 
> On reconnaît les propositions subordonnées à la terminaison du verbe conjugué. 
* Essayez de marquer toutes les propositions subordonnées dans un texte. 

14. Nous allons maintenant examiner plus en détail la structure interne du texte, par ex. les relations de cause à effet.
* Dans un texte professionnel, marquez par des flèches une relation de cause à effet. 
* Marquer ensuite tous les mots clés importants, copiez-les au bord du livre et indiquez les relations entre ces mots par des flèches. 

15. A la fois pour un premier survol et pour la compréhension totale, il peut être utile de subdiviser le texte et de le structurer par ordre chronologique.
* Reportez la structure d'un texte dans un diagramme de flux. 

16. Une autre astuce consiste à mémoriser avant la lecture d'un texte la totalité du vocabulaire en relation avec ce thème et à le grouper en forme d'étoile autour des définitions centrales (advanced organizer).
Il est ensuite facile de découvrir la logique de l'énoncé. 
* Créez un tel schéma autour d'un texte professionnel. 

17. En conclusion de ce petit cours d'introduction, voici la liste récapitulative de toutes les astuces qui facilitent la compréhension durant la lecture, renvoyant chaque fois au point où la question est traitée.  Bonne route en Tandem professionnel !
a- Lisez rapidement le texte entier sans vous arrêter
b- Réfléchissez si des mots et des propositions sont apparues fréquemment et essayez d'en déduire le thème (->9)
c Notez tout ce que vous savez déjà à ce sujet, ou essayez de vous en souvenir (->16)
d- Réfléchissez à ce qui vous intéresse exactement  ou à un critère de sélection et examinez-le . Décidez ensuite si la lecture intensive vous intéresse ou pas (= compréhension de la lecture sélective) (->10)
e- Si oui, soulignez tout ce que vous connaissez, comme les dates, les lieux, les noms propres etc. (->9)
f- Inscrivez les mots clés au bord du texte (compréhension orientée) (->14)
g- Soyez particulièrement attentifs à la relation causale, temporale et logique des phrases entre elles. Attention lors de mots signaux comme les pronoms démonstratifs, les négations, les propositions relatives, etc (->13).
h- Travaillez ensuite phrase après phrase (=compréhension totale) si vous voulez vraiment tout savoir avec précision. Procédez alors comme suit :
= Déduisez la signification inconnue sur la base des ressemblances orthographiques.
(->3)

= Lisez à haute voix et rechercher à l'intonation des ressemblances dans une autre langue étrangère avant d'utiliser le dictionnaire. (Mais ne lisez pas le reste du texte de cette façon, vous perdriez trop de temps.) (->3)
= Vous pouvez dès lors déduire ce qui vous est encore inconnu à partir des analogies et du contexte. (->11)
= Analysez les phrases isolées dans cet ordre:

	- qu'est-ce qui se passe
	- qui/quoi
	- qui/qu'est-ce qui est touché 
	- où
	- quand
	- comment    (->12)

= Si des incompréhensions persistent toujours, vérifiez s'il s'agit d'un mot composé et fragmentez-le (détruisez ce qui vous détruit)  (->6,7)
= S'il reste encore quelque chose que vous devez absolument comprendre, servez-vous du dictionnaire.
= Réfléchissez auparavant si des terminaisons, changements de voyelle, irrégularités masquent le sens du mot. (->4)
= Résumez le tout dans vos propres mots.




