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CONFÉRENCE

L’ACQUISITION DU FRANÇAIS 
PAR LES APPRENANTS SCANDINAVES

Bibliothèque du CRISCO

9h00 | Accueil - Café

9h15 | Mots de bienvenue par Eric Leroy du Cardonnoy, vice-président en charge de la recherche 
et par Thierry Ruchot, directeur du laboratoire CRISCO – EA4255

9h30 | L’acquisition de l’accord sujet-verbe en nombre en français L2 des apprenants suédois : 
effets de fréquence et/ou de transfert ? - Malin Ågren (Lund)

10h00 | Phénomènes de transfert dans l’acquisition des pronoms objets en français L3 par les 
étudiants norvégiens - Béatrice Prat (NTNU) et Hans Petter Helland (Oslo)

10h45 | Pause-café

11h00 | L’acquisition du pronom clitique «en» en français l2 - Eirik Hvidsten (NTNU)

11h15 | L’acquisition des subordonnants relatifs du français par des apprenants norvégiens: 
effets structurels et effets de transfert - Nelly Foucher Stenkløv (NTNU), Hans Petter Helland 
(Oslo) et Pierre Larrivée, (Caen)

11h45 | Une étude de l’acquisition des marqueurs discursifs de cadrage français par les ap-
prenants norvégiens - Kjersti Listhaug et Nelly Foucher Stenkløv (NTNU)

12h15 | Pause déjeuner

14h45 | L’omission de que chez les apprenants norvégiens de français langue étrangère - Es-
pen Klævik-Pettersen et Ida Marie Wullum, (Agder)

15h15 | Transfert de connaissances préalables dans l’acquisition du vocabulaire français - 
quel est l’impact des stratégies d’apprentissage et de la conscience métalinguistique ? - Chris-
tina Lindqvist et Jakob Hilding (Göteborg)

15h45 | Pause-café et séance de posters de mastérants et de doctorants

16h15 | Le sens figuré - conventionalité et transfert dans la compréhension de métaphores en 
français langue étrangère - Catrine Bang Nilsen (NTNU/Caen)

16h45 | L’acquisition des compétences grammaticales, sociopragmatiques et discursives par 
des apprenants du FLE danophones en contexte de transition - Jan Lindschouw (Copenhague)

17h15 | Littéracies contrastives en français sur objectifs universitaires - Anne Prunet (Caen)

18h00 | Mot de clôture par Christophe Rochais, vice-président délégué à l’international
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