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Le manuel qui est un recueil d’exercices de phraséologie française comporte deux 
parties. La première qui porte le titre polonais « Z francuskim za pan brat » est destinée 
à la jeunesse scolaire, la deuxième, au titre français « À tu et à toi avec le français », 
s’adresse aux étudiants de philologie romane. Les deux volumes visent le même but : 
introduire les apprenants dans l’univers de la phraséologie française et leur faciliter son 
assimilation pratique bref leur fournir un outil sûr et efficace leur permettant une bonne 
maîtrise de ce domaine du lexique. Pour réaliser ce dessein il a fallu d’abord faire un 
choix du matériau phraséologique extrêmement riche adéquat à deux niveaux différents 
d’enseignement/apprentissage. On s’est basé à cet effet sur les principes élaborés par le 
Cadre européen commun de référence pour les langues. Pour le 1er volume on s’est 
donc limité au niveau B1 et B2 prévu pour la jeunesse scolaire avec le français ren-
forcé, pour le 2ième on a élargi le choix au niveau C1 sans pour autant oublier le niveau 
B2. Une fois cette sélection adoptée on a pu limiter le nombre de locutions à 1000 
unités phraséologiques dans la 1ère et à 1500 unités dans la 2ième partie (sans compter les 
locutions qui se trouvent dans les « compléments »). Ainsi dans l’ouvrage se sont 
trouvées les locutions et expressions les plus fréquentes et les plus typiques du français 
d’aujourd’hui. 

La maîtrise du fonds phraséologique d’une langue, en l’occurrence du français, est 
une condition indispensable d’une bonne capacité communicative. La première étape 
de chaque acte de communication verbale est la compréhension du message de notre 
interlocuteur sans quoi le processus de communication serait impossible. À cette étape 
de décodage le répertoire phraséologique du destinataire devrait être large. À l’étape de 
la production du discours, au contraire, ce répertoire peut être de beaucoup plus res-
treint, puisque limité en principe à l’idiolecte de l’apprenant, c’est-à-dire aux groupe-
ments de mots qui lui sont familiers dans sa langue maternelle. La possession d’un 
riche fonds phraséologique nous permet donc de bien comprendre et de s’exprimer 
d’une façon plus expressive et plus variée. 

Les deux livres reliés par la même idée diffèrent cependant sensiblement quant  
à leur conception. Pour la 1ère partie on a adopté une conception formelle, pour la 2ième 
une conception thématico-sémantique. Dans la 1ère partie, les locutions ont été dis-
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posées selon l’ordre formel comme suit : I. locutions nominales, II. verbales III. 
nomino-verbales autrement dit locutions-phrases. À l’intérieur de chacune de ces 
parties, on a distingué des catégories formelles particulières. Ainsi les locutions nomi-
nales ont été subdivisées en 1) locutions proprement nominales ; 2) adjectivales ; 3) 
adverbiales ; 4) prépositives et 5) conjonctives. Les locutions verbales, à leur tour, ont 
été divisées en deux grandes parties, notamment a) en locutions imagées qui, le plus 
souvent, relèvent du registre familier ou populaire et b) en locutions non-imagées 
appartenant, dans la majorité des cas, à la langue standard, soignée, officielle, non- 
-marquée stylistiquement. À l’intérieur de ces deux grandes catégories, on trouve la 
division qui tient compte des verbes de haute fréquence ouvrant les locutions, tels que : 
AVOIR, ÊTRE, FAIRE, PRENDRE, METTRE, etc. Les locutions nomino-verbales 
contiennent, elles aussi, quelques groupes formels selon lesquels on les a ordonnées. 
Cette partie de l’ouvrage s’ouvre sur les PROVERBES, MAXIMES et DICTONS. Les 
parties suivantes sont représentées par les chapitres suivants : 1) Les expressions com-
mençant par C’EST ; 2) celles commençant par ÇA ou CELA ; 3) suivent après : les 
EXPRESSIONS EXCLAMATIVES et INTERROGATIVES ; 4) celles commençant 
par IL Y A/IL N’Y A PAS ; 5) celles commençant par le IL NEUTRE, enfin 6) celles 
qui commencent par JE. La dernière, la huitième partie porte le titre AUTRES TYPES 
D’EXPRESSIONS. 

Dans le 2ième volume du manuel destiné aux romanisants, on a tenu compte de 
certains champs thématiques choisis, de ceux notamment où les expressions sont les 
plus nombreuses. Tels sont, par exemple, les groupements de mots ayant trait au corps 
humain autrement dit les locutions somatiques. Un autre domaine qui abonde en 
locutions c’est l’univers des animaux – la phraséologie animalière. On a distingué au 
total 16 champs thématiques, notamment : 

I. « Comme les deux doigts de la main » ou la phraséologie du corps humain. 
II. « Entre chien et loup » ou la phraséologie animalière. 
III. « Le beau temps et la pluie » ou la phraséologie des éléments et de la nature. 
IV. « Il n’y a pas de rose sans épines » ou la phraséologie végétale. 
V. « L’eau m’en vient à la bouche » ou la phraséologie gastronomique. 
VI. « Prendre une veste » ou la phraséologie vestimentaire. 
VII. « Dans les vignes du Seigneur » ou la phraséologie de la boisson et de l’ivresse. 
VIII. « Remontons au déluge » ou la phraséologie biblique. 
IX. « Nettoyons les écuries d’Augias » ou la phraséologie de la mythologie et de la tradi-

tion antique. 
X. « Jamais deux sans trois » ou la phraséologie des chiffres. 
XI. « Noir sur blanc » ou la phraséologie des couleurs. 
XII. « Vivre d’amour et d’eau fraîche » ou la phraséologie de l’amour et du sexe. 
XIII. « L’argent ne fait pas le bonheur » ou la phraséologie de l’argent. 
XIV. « À la Saint-Glinglin » – Dieu, le diable et les saints. 
XV. « Dans les grandes largeurs » ou la phraséologie des objets de la vie quotidienne. 
XVI. « Le jeu n’en vaut pas la chandelle » ou la phraséologie des plaisirs et des jeux. 
 
• Le premier chapitre relatif à la phraséologie somatique comporte 23 subdivi-

sions dont chacune est consacrée à une autre partie du corps humain. Le deuxième 
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chapitre, concernant la phraséologie animalière contient respectivement 12 sous- 
-chapitres. 

• À l’intérieur de chaque chapitre,on a réuni des batteries d’exercices qu’on  
a ordonnés et numérotés. On a cherché à les rendre aussi variés et intéressants que 
possible. Voici les principaux types d’exercices : exercices de substitution, de complé-
tion, de transformation, de traduction,de situalisation, et autres. Sous certaines séries 
d’exercices, on trouve des informations supplémentaires signalées par le mot RAPPEL 
pour le 1er volume et COMPLÉMENTS pour le 2ième ; elles contiennent des renseigne-
ments sur la synonymie, l’antonymie, les variantes, les formes facultatives, etc. des 
locutions citées. 

• Les manuels contiennent non seulement les expressions idiomatiques sensu 
stricto c’est-à-dire celles dont le sens ne se laisse pas dégager du sens des éléments 
constitutifs d’une locution, comme par exemple se la couler douce ou les casser à qqn, 
mais aussi des locutions dont le sens est plus ou moins transparent aux Polonais par 
exemple dormir comme une marmotte. De tels groupements, faciles à décoder, posent 
cependant des problèmes au moment de la production d’un texte. S’agissant de l’appli-
cation didactique on peut dire que les exercices du 2ième volume se prêtent à être 
exploités de préférence en IIe et IIIe année d’études, c’est-à-dire au moment où les 
étudiants possèdent déjà une bonne maîtrise des structures fermées du français. Il s’agit 
donc maintenant d’élargir la zone du système ouvert, autrement dit du lexique en tenant 
particulièrement compte du domaine le plus spécifique c’est-à-dire du lexique idioma-
tique. 

• À la fin des deux ouvrages se trouvent les CORRIGÉS qui donnent la solution 
des exercices et un INDEX où l’on peut trouver l’indication de la page avec les locu-
tions qu’on recherche. Une BIBLIOGRAPHIE sommaire complète les deux ouvrages. 
Le livre est précédé d’un AVANT-PROPOS en polonais et en français et d’une liste 
d’ABRÉVIATIONS et de SIGNES CONVENTIONNELS. Le 1ier volume compte 223 
pages, le 2ième 287. 

 
« À TU ET À TOI AVEC LE FRANÇAIS »1 est le premier manuel de ce type en 

Pologne. 

Summary 

Presentation of the hand-book Hob nob with French. Exercises in French phraseology 

The following note is to present the manual by Leon Zaręba the title of which Hob nob with 
French. Exercises in French phraseology delimits its contents.The first part is written under formal 
principle and is adressed to schools. The second one intended to French departement students has 
been compiled according to topic method.The selection of verbal liaisons in each part is in accordance 
with the principles of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 
 

                                                        
1
 Leon Zaręba, À tu et à toi avec le français. Exercices de phraséologie française, Poznań : 

Nowela, 1er vol. 2008, 2e vol. 2010. 



Leon Zaręba 504

Streszczenie 

Prezentacja opracowania Z francuskim za pan brat. Ćwiczenia z frazeologii francuskiej  
– À tu et à toi avec le français. Exercices de phraséologie française (tom I–II) 

Artykuł dotyczy prezentacji podręcznika autorstwa Leona Zaręby, którego tytuł : Z francuskim za pan 
brat. Ćwiczenia z frazeologii francuskiej – À tu et à toi avec le français. Exercices de phraséologie 
française, delimituje jego treść. Pierwsza część zbudowana wg zasady formalnej adresowana jest 
głównie do młodzieży szkolnej. Drugą część przeznaczoną dla studentów filologii romańskiej opraco-
wano wg zasady tematycznej.Wybór związków wyrazowych w każdym z tomów jest zgodny z założe-
niami Cadre européen commun de référence pour les langues. 
 

 


