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DIDI – Discovering Discourse: The acquisition of discourse connectives in L1 

Le projet Discovering Discourse (L1) étudiera l'acquisition des connecteurs discursifs par des 

adolescents francophones à travers une série d'expériences contrôlées. Ces expériences 

permettront d’observer l’acquisition progressive de ces connecteurs par des apprenants du 

français L1 et apporteront de nouvelles données sur l'acquisition de ces mots qui codent le sens 

procédural dans le lexique mental.  

Les connecteurs discursifs sont des éléments lexicaux qui rendent explicites les relations de 

cohérence entre les unités de texte ou de discours, telles que la cause ou la concession. Les 

connecteurs jouent un rôle crucial pour une communication verbale réussie, car leur utilisation 

adéquate aide les lecteurs adultes à traiter et à comprendre le discours. Les connecteurs sont 

toutefois particulièrement difficiles à maîtriser pour les enfants qui acquièrent leur première 

langue. Par exemple, plusieurs études ont montré que les enfants ne maîtrisent pas certaines 

relations temporelles véhiculées par des connecteurs fréquents (comme après) jusqu'à l'âge de 12 

ans et on sait peu de choses sur l'acquisition ultérieure de connecteurs moins fréquents dans des 

contextes discursifs plus complexes pendant l'adolescence.  

L'objectif principal de mon doctorat est de combler le vide actuel dans la littérature entre les 

études sur des enfants plus jeunes et les études sur des adultes, en fournissant des données sur 

l'acquisition de connecteurs pendant l'adolescence. Pour ce faire, le projet se concentrera sur trois 

contextes discursifs dans lesquels la compréhension et le traitement des connecteurs sont 

particulièrement complexes : (1) lorsque les connecteurs sont utilisés en mode écrit ; (2) lorsque 

les segments discursifs sont liés par une relation de cohérence implicite ; (3) lorsque les relations 

discursives sont intégrées les unes aux autres. Ces trois contextes se produisent très fréquemment 

dans en mode écrit et il est important d'établir si et à partir de quel âge les adolescents peuvent 

gérer ces cas difficiles. 

 

  



 

 

DIDI – Discovering Discourse: The acquisition of discourse connectives in L1 

The DIDI project will investigate the acquisition of discourse connectives by French-speaking 

teenagers through a series of controlled experiments. These experiments will shed new light on 

the acquisition path of first language learners and will provide new evidence about the 

acquisition of words encoding procedural meaning in the mental lexicon.  

Discourse connectives are lexical items that make explicit the coherence relations linking units of 

text or discourse, such as cause or concession. Connectives play a crucial role for successful verbal 

communication, as their adequate use helps adult readers with discourse processing and 

comprehension. Connectives are, however, particularly difficult to master for children acquiring 

their first language. For example, several studies have shown that children do not master certain 

temporal relations conveyed by frequent connectives like after until the age of 12 and little is 

known about the subsequent acquisition of less frequent connectives in more complex discourse 

contexts during teenager years.  

The main objective of my PhD is to fill a current gap in the literature between studies with 

younger children and studies with adults, by providing much needed data about the late 

acquisition of connectives during teenage years. In order to do so, the project will focus on three 

discourse situations in which understanding and processing connectives is particularly complex: 

(1) when the connectives used are restricted to the written mode; (2) when discourse segments 

are linked by an implicit coherence relation; (3) when discourse relations are embedded into one 

another. All three situations occur very frequently in written data and it is essential to establish 

whether and from what age teenagers can handle these difficult cases. 

 


