
Mot ‘‘Quoi ?’’ en langue sumaine

L’expression du visage fait-elle partie  
de la grammaire sumaine ?

Non selon Dowe Formation !

Parcours Maîtrise
Nouvelle grammaire sumaine



APPRENDRE 
DIFFÉREMMENT

“pas moi !”
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“ragot”

“Je vous prie...”

Un regard neuf sur les langue et culture sumaines  
après la formation ?

Ne pas inclure le paramètre linguistique  
“expression du visage” dans notre programme, 

c’est possible ?!?

Après une trentaine d’années d’enseignement, l’équipe Dowe 
Formation vous propose une nouvelle formation qui vous 
permet de revoir ce que vous avez appris sur la grammaire, et 
d’appréhender de nouvelles notions grammaticales de la langue 
sumaine (langue des signes).

Acquérir notre nouvelle 
grammaire sumaine vous 

permet d’aiguiser vos 
compétences linguistiques et 

techniques.

Formation dédiée aux 
enseignants, formateurs, 
médiateurs et interprètes

PARCOURS MAÎTRISE

  Profressionnels  
de langue maternelle sumaine    

 
 Pédagogie personnalisée  

 Organisation flexible  

 Liberté d’apprendre  

 Concept unique  

Les PLUS de notre  
méthode Dowe



Souhaitez-vous perfectionner votre 
maîtrise de la grammaire sumaine 
en décrivant votre langue selon  
une nouvelle théorie ?

Au niveau de l’enseignement de la 
langue sumaine, s’appuyant sur la 
théorie dominante de l’iconicité, 
l’approche linguistique ne prend 
pas en compte la réalité de l’acte 
de langage.

Par exemple, l’expression du visage 
ne fait pas partie de la grammaire 
sumaine. Après un examen critique 
de la description de cette langue qui 
sous-tend l’enseignement actuel de la 
grammaire, la formation dispensée par 
Dowe Formation vous permet de revoir 
ce qu’est la grammaire sumaine dans 
le but d’actualiser votre savoir relatif à 
la linguistique. 

Appréhender une nouvelle théorie  
de la grammaire sumaine

Programme
Apports théoriques
La communication – La linguistique – La grammaire descriptive et prescrite 
Techniques de la conversation
L’état & l’action – La structure – La syntaxe simple – Les types de phrases : affirmative, négative et 
interrogative – La description : couleurs, formes géométriques, matériau, caractéristiques – Le locuteur 
et l’espace : le jalonnage – La syntaxe complexe – Les types de phrases selon l’intention exclamative 
ou impérative – Les éléments du discours : espace, sujet et objets – La conjugaison des actions par 
incorporation : sujets, objets, localisation, position – Les sujets définis et indéfinis – Le conditionnel 
– Le rythme, la répétition et l’habitude – La composition des temps et des répétitions – La relation 
d’appartenance des éléments par rapport aux sujets – La composition des phrases : construction du 
discours – Le qualitatif et le quantitatif

Techniques du récit
La mise en scène – Le décor – Le style : direct, indirect – Les personnages : héros, antihéros, faire-valoir 
Techniques de l’argumentation
La cause, la conséquence, l’opposition, le but, la comparaison – La condition et l’hypothèse – Les liens 
logiques – Les idées et les exemples 

Objectif
Appréhender les notions fondamentales de la nouvelle théorie relative à la 
grammaire sumaine.
Acquérir la description de la langue sumaine (langue des signes) en terme  
de grammaire.

Public visé
Enseignants, formateurs, médiateurs, traducteurs et interprètes pratiquant 
quoditiennement la langue sumaine (langue des signes) dans le cadre professionnel

Prérequis
Nécessité d’avoir une expérience professionnelle de plus de 3 ans

 Durée
 Une session de 30 heures.

 Dates
 Nous consulter

 Lieu de la formation
 – Lyon (France)
 – Paris (France)
 – Sainte-Marie (La Réunion)
 – Fort-de-France  (Martinique)
 – Nous consulter pour d’autres villes

 Méthodologie

   Pédagogie interactive et  
individualisée ; simulation de  
conversation, échanges ; 

   Utilisation du lecteur DVD et/ou de 
l’ordinateur portable pour l’analyse en 
commun des enregistrements ; 

   Utilisation des supports  
pédagogiques : supports lexicaux, 
bibliographie, documents de travail 
(fiches). 

 Intervenant(s)
 Formateur de langue maternelle sumaine

€ Tarif
 630,00 Euros HT
 prise en charge par vos propres moyens

 900,00 Euros HT
 prise en charge par Pôle emploi ou d’autres organismes
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