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Thématique : scénarios
En partant d’une réflexion sur la perception du roumain par des étudiants romanophones
(Garbarino 2009), notre communication se propose de présenter un scénario dont l’objectif est
de faciliter la compréhension écrite de cette langue. Grâce à son évolution particulière, le
roumain est parfois une langue peu familière pour un romanophone (Garbarino 2009, 202203) ; même au sein de la linguistique romane, le roumain a reçu au fil du temps des
« étiquettes » qui soulignent son individualité : « autrement romane, une latinité ‹à part›, una
lingua con una spiccata individualità, le quatrième pied de la table » (Reinheimer Rîpeanu
2013). Néanmoins, le roumain complète avec ses particularités le tableau de la romanité et la
découverte de cette « parenté » (Garbarino 2009, 204) peut être enrichissante pour ceux qui se
lancent dans l’aventure de l’intercompréhension.
Notre communication se structurera en trois parties. Dans une première étape, nous
faisons quelques remarques sur des particularités du roumain qui puissent constituer des
sources d’« opacité » : l’article défini postposé, la formation du pluriel, le genre neutre, les
cas, le lexique d’origine non-latine, etc. La deuxième partie sera consacrée à la présentation
des sources de « transparence » : le lexique d’origine latine ou romane, des structures
grammaticales, etc. (Meissner et al 2004, Reinheimer et al 2001, Teyssier 2004). Dans la
troisième partie nous présentons une méthode de compréhension écrite du roumain, qui vise
l’utilisation des textes de difficulté progressive (des contextes plus ou moins familiers, lexique
plus ou moins transparent).
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