Mais toutes les contributions rejoignent les mêmes préoccupations
et tentent de répondre à ces questions : comment didactiser
les onomatopées en classe de FLE ? quelles sont leurs
caractéristiques formelles et comment celles-ci peuvent être
des indices de sens pour contribuer à la complétude de leurs
sens ?
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Au cœur de l’onomatopée

Pourtant, à en croire D. Créissels (2002), ces mots sont
fréquents et occupent une place importante dans les langues
subsahariennes. À l’intérieur de deux axes proposés, chaque
auteur développe un point de vue qui s’appuie sur ses
observations propres.
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Les études portant sur l’onomatopée ont toujours réduit celleci à un second plan en raison de la capacité de ses lexèmes
à entrer dans divers paradigmes et du défi pour la grammaire
de ranger l’onomatopée sous une même et unique étiquette
lexicale.
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