
Le verbe se trouve-t-il 
toujours en dernier  
dans la phrase  
en sumain ?

Non selon Dowe !

Parcours Maîtrise
Approfondissement de la grammaire sumaine
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Ne pas mettre le verbe  
en dernier dans la phrase,  
c’est du ″français signé″ ?

Après une trentaine d’années d’enseignement, l’équipe 
doweformation vous propose une nouvelle formation 
qui vous permet de revoir ce que vous avez appris sur la 
grammaire au niveau de la syntaxe.

Acquérir les notions 
grammaticales :  

la construction des phrases

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



Comment construire correctement 
des phrases en sumain ?

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.

Prendre en compte de la réalité 
de l'acte de langage vous permet 
donc de revoir la construction des 
phrases en apprenant les notions 
grammaticales de la langue 
sumaine.

Acquérir les règles de la 
construction des phrases permet 
d'améliorer votre production orale.

Appliquer les règles de la grammaire 
sumaine : la construction des phrases

Programme
Rappel
Renforcer vos connaissances relatives aux bases de la grammaire sumaine

Apports théoriques
La communication – La grammaire descriptive et prescriptive 
Techniques d'expression orale/ communication orale de manière formelle
La structure – La syntaxe simple et la syntaxe complexe – Les indicateurs

La fonction de chaque mot : lexical et grammatical

Repérer les nuances de sens 

Reconnaître les pièges

Opter les mots et les indicateurs qui conviennent le mieux en matière de la sémantique 

Reformuler pour éviter la confusion du sens et/ou les différentes interprétations

Améliorer l'oral dans le cade formel

Objectif
Construire correctement des phrases en sumain

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

Prérequis
Nécessité d’avoir une expérience professionnelle de plus de 3 ans et ayant suivi la 
nouvelle théorie de la grammaire sumaine

 Durée
 Une session de 24 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
 504,00 Euros HT
 prise en charge par vos propres moyens

 720,00 Euros HT
 prise en charge par Pôle emploi ou d’autres organismes
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