
Appendix A. L2 demographic and behavioral variables  
Subject Sex Age of first 

exposure to French 
(years) 

Age at testing 
(years) 

Years of formal 
French education 

Total years 
French exposure  

Proficiency score 
(% correct) 

L2-01 F 9 23 13 14 73 
L2-02 F 9 27 8 18 81 
L2-03 F 6 22 13 16 57 
L2-04 F 5 21 12 16 55 
L2-05 F 5 23 13 18 77 
L2-06 F 8 20 10 12 49 
L2-07 F 5 19 13 14 66 
L2-08 F 5 19 12 14 66 
L2-09 F 8 21 12 13 91 
L2-10 F 9 33 6 24 67 
L2-11 F 8 18 9 10 72 
L2-12 M 10 18 7 8 32 
L2-13 M 4 18 10 14 37 
L2-14 F 3 20 14 17 51 
L2-15 F 0 19 15 19 80 
L2-16 F 4 22 14 18 68 
L2-17 F 15 18 9 3 53 
L2-18 M 16 19 8 3 55 
L2-19 M 10 26 16 16 63 
L2-20 F 5 23 16 18 88 
	  



Appendix B: Experimental items. 

 Correct control Gender violation Structure violation 

1 J'ai acheté la robe en ville. J'ai acheté le robe en ville. J'ai acheté robe la en ville. 

2 Après avoir reçu ma confession il va recevoir nos 
serments. 

Après avoir reçu mon confession il va recevoir nos 
serments. 

Après avoir reçu confession ma il va recevoir nos 
serments. 

3 Le voisin qui peut découvrir le trésor a une pelle. Le voisin qui peut découvrir la trésor a une pelle. Le voisin qui peut découvrir trésor le a une pelle. 

4 Vous devez nettoyer le comptoir avant de quitter. Vous devez nettoyer la comptoir avant de quitter. Vous devez nettoyer comptoir le avant de quitter. 

5 Jacqueline sera sur scène pour une représentation ce 
soir. 

Jacqueline sera sur scène pour un représentation ce 
soir. 

Jacqueline sera sur scène pour représentation une ce 
soir. 

6 Pour souternir sa famille elle travaille dès un jeune 
âge. 

Pour soutenir son famille elle travaille dès un jeune 
âge. 

Pour souternir sa famille elle dès travaille un jeune 
âge. 

7 L'hallucination est une folie momentanée. L'hallucination est un folie momentanée. L'hallucination est folie une momentanée. 

8 Le patient a été rassuré par le renseignement peu 
précis. 

Le patient a été rassuré par la renseignement peu 
précis. 

Le patient a été rassuré par renseignement le peu 
précis. 

9 Cette sensation de soleil dans la nature est un vrai 
plaisir. 

Cette sensation de soleil dans le nature est un vrai 
plaisir. 

Cette sensation soleil de dans la nature est un vrai 
plaisir. 

10 Une volée de colombes était piégée dans un filet de 
chasseurs. 

Une volée de colombes était piégée dans une filet 
de chasseurs. 

Une volée de colombes était piégée dans filet un de 
chasseurs. 

11 J'ai eu du plaisir à jouer dans la neige cette semaine. J'ai eu du plaisir à jouer dans le neige cette semaine. J'ai eu du plaisir à dans jouer la neige cette semaine. 

12 Le vapeur va retourner à la terre dans la forme de la 
pluie. 

Le vapeur va retourner à la terre dans le forme de la 
pluie. 

Le vapeur va retourner à la dans terre la forme de la 
pluie. 

13 Il faut que je cherche un emploi pour payer ma 
voiture d'occasion. 

Il faut que je cherche un emploi pour payer mon 
voiture d'occasion. 

Il faut que je cherche un pour emploi payer ma 
voiture d'occasion. 

14 Le soir Danielle aime voir son ombre s'allonger. Le soir Danielle aime voir sa ombre s'allonger. Le soir Danielle aime voir ombre son s'allonger. 



15 On passait au salon pour le café après le dîner. On passait au salon pour la café après le dîner. On passait au salon pour café le après le dîner. 

16 Elle a apporté le document à l'entreprise. Elle a apporté la document à l'entreprise. Elle a le apporté document à l'entreprise. 

17 La France est un pays merveilleux. La France est une pays merveilleux. La France est pays un merveilleux. 

18 Les trois frères arrivent à un château ensorcelé. Les trois frères arrivent à une château ensorcelé. Les trois arrivent frères à un château ensorcelé. 

19 Elle adorent les couleurs d'automne et le bruit des 
feuilles sèches. 

Elle adorent les couleurs d'automne et la bruit des 
feuilles sèches. 

Elle adorent les d'automne couleurs et le bruit des 
feuilles sèches. 

20 Le bruit qui réveille le village est très suspect. Le bruit qui réveille la village est très suspect. Le bruit qui le réveille village est très suspect. 

21 La voisine remplit le placard après avoir fait les 
courses au marché. 

La voisine remplit la placard après avoir fait les 
courses au marché. 

La voisine remplit le placard avoir après fait les 
courses au marché. 

22 Le pêcheur qui peut piloter le bateau a son permis. Le pêcheur qui peut piloter la bateau a son permis. Le pêcheur qui piloter peut le bateau a son permis. 

23 L'homme posa le sac sur la table. L'homme posa la sac sur la table. L'homme posa le sur sac la table. 

24 Depuis le début toutes les participantes travaillaient 
d'arrache-pied. 

Depuis la début toutes les participantes travaillaient 
d'arrache-pied. 

Depuis le début toutes participantes les travaillaient 
d'arrache-pied. 

25 Je vais acheter une chemise avec mon père. Je vais acheter un chemise avec mon père. Je vais une acheter chemise avec mon père. 

26 Le voyageur s'est amusé dans le parc aquatique. Le voyageur s'est amusé dans la parc aquatique. Le voyageur s'est amusé dans parc le aquatique. 

27 Il portait son costume habituel. Il portait sa costume habituel. Il portait costume son habituel. 

28 Il a dessiné une image sur le mur. Il a dessiné un image sur le mur. Il a dessiné image une sur le mur. 

29 Elle portait des sandales car le sable est très chaud. Elle portait des sandales car la sable est très chaud. Elle portait sandales des car le sable est très chaud. 

30 Le garçon qui aime la poupée est tout petit. Le garçon qui aime le poupée est tout petit. Le garçon qui aime poupée la est tout petit. 

31 Sa copine ouvre la porte lentement. Sa copine ouvre le porte lentement. Sa copine la ouvre porte lentement. 

32 L’air est frais et rempli par le chant des oiseaux. L’air est frais et rempli par la chant des oiseaux. L’air est frais et rempli par chant le des oiseaux. 



33 Un jour ils ont aperçu une pelle au détour d'un 
sentier. 

Un jour ils ont aperçu un pelle au détour d'un 
sentier. 

Un jour ils ont aperçu pelle une au détour d'un 
sentier. 

34 J'aimerais acheter une pomme mais ce n'est pas 
possible.  

J'aimerais acheter un pomme mais ce n'est pas 
possible. 

J'aimerais acheter une pomme ce mais n'est pas 
possible. 

35 Il adore manger le fromage avec de trous comme le 
gruyère. 

Il adore manger la fromage avec de trous comme le 
gruyère. 

Il adore manger le avec fromage de trous comme le 
gruyère. 

36 La lueur tremblotante d'une chandelle éclaire cette 
chambre. 

La lueur tremblotante d'un chandelle éclaire cette 
chambre. 

La lueur tremblotante d'une éclaire chandelle cette 
chambre. 

37 Nous allons recevoir une visite d'un client 
importante. 

Nous allons recevoir un visite d'un client 
importante. 

Nous allons une recevoir visite d'un client 
importante. 

38 Le voleur qui peut briser la statue est assez rapide. Le voleur qui peut briser le statue est assez rapide. Le voleur qui peut la briser statue est assez rapide. 

39 Il a fait ses devoirs la semaine dernière. Il a fait ses devoirs le semaine dernière. Il a fait devoirs ses la semaine dernière. 

40 Vous allez devoir subir une opération chirurgicale. Vous allez devoir subir un opération chirurgicale. Vous allez devoir subir opération une chirurgicale. 

41 Le mécanicien qui peut réparer la machine est en 
retard. 

Le mécanicien qui peut réparer le machine est en 
retard. 

Le mécanicien qui réparer peut la machine est en 
retard. 

42 Le marchand qui a fermé le magasin a trois clés. Le marchand qui a fermé la magasin a trois clés. Le marchand qui a fermé magasin le a trois clés. 

43 Il ya une prison dans la ville d'à côté. Il ya un prison dans la ville d'à côté. Il ya une dans prison la ville d'à côté. 

44 Une naissance extraordinaire bouleversa la planète 
Terre. 

Une naissance extraordinaire bouleversa le planète 
Terre. 

Une naissance bouleversa extraordinaire la planète 
Terre. 

45 J'ai nagé dans la piscine tous les jours. J'ai nagé dans le piscine tous les jours. J'ai nagé dans piscine la tous les jours. 

46 Pendant le film ma mère faisait du pop-corn. Pendant la film ma mère faisait du pop-corn. Pendant le film mère ma faisait du pop-corn. 

47 
Il vivait en Allemagne depuis trois ans lorsque la 
guerre a commencé. 

Il vivait en Allemagne depuis trois ans lorsque le 
guerre a commencé. 

Il vivait en Allemagne depuis ans trois lorsque la 
guerre a commencé. 

48 Vous allez voir la banque à votre gauche. Vous allez voir le banque à votre gauche. Vous allez voir banque la à votre gauche. 



49 Le moine a été perturbée par un fracas dehors. Le moine a été perturbée par une fracas dehors. Le moine a perturbée été par un fracas dehors. 

50 La star qui visite le musée a des lunettes. La star qui visite la musée a des lunettes. La star qui visite musée le a des lunettes. 

51 
Ils plongèrent dans le lac et rapportèrent la clé au 
prince. 

Ils plongèrent dans le lac et rapportèrent le clé au 
prince. 

Ils plongèrent dans lac le et rapportèrent la clé au 
prince. 

52 Le garçon a donné sa mère une fleur petite et jaune. Le garçon a donné sa mère un fleur petite et jaune. Le garçon a donné mère sa une fleur petite et jaune. 

53 Le patient a peur que le traitement sera pénible. Le patient a peur que la traitement sera pénible. Le patient a peur que traitement le sera pénible. 

54 Le touriste a été fasciné par le monument mal-situé. Le touriste a été fasciné par la monument mal-situé. Le touriste a été fasciné par monument le mal-situé. 

55 
Il pensa qu'elle serait bientôt la victime des bêtes 
sauvages. 

Il pensa qu'elle serait bientôt le victime des bêtes 
sauvages. 

Il pensa qu'elle serait bientôt victime la des bêtes 
sauvages. 

56 
Une reine était assise à sa fenêtre un jour de plein 
hiver. 

Une reine était assise à son fenêtre un jour de plein 
hiver. 

Une reine était assise à fenêtre sa un jour de plein 
hiver. 

57 Un jour ma petite soeur a fait une chose terrible. Un jour ma petite soeur a fait un chose terrible. Un jour ma soeur petite a fait une chose terrible. 

58 Tu m'as envoyé une lettre par la poste. Tu m'as envoyé un lettre par la poste. Tu m'as envoyé lettre une par la poste. 

59 Le pain a un goût de romarin et l'ail. Le pain a une goût de romarin et l'ail. Le pain a goût un de romarin et l'ail. 

60 
Le combattant qui admire le courage a des 
médailles. 

Le combattant qui admire la courage a des 
médailles. 

Le combattant qui admire courage le a des 
médailles. 

61 
Vous devez être prudent parce que la glace est 
glissante 

Vous devez être prudent parce que le glace est 
glissante. 

Vous devez être prudent parce que glace la est 
glissante. 

62 Le garçon a allumé un feu pour se tenir chaud. Le garçon a allumé une feu pour se tenir chaud. Le garçon a allumé feu un pour se tenir chaud. 

63 Pendant le concert mon frère a bu un café. Pendant la concert mon frère a bu un café. Pendant le concert frère mon a bu un café. 

64 Le facteur qui peut choisir le stylo a une casquette. Le facteur qui peut choisir la stylo a une casquette. Le facteur qui peut choisir stylo le a une casquette. 

65 Je vais aller en ville pour boire une tasse de thé. Je vais aller en ville pour boire un tasse de thé. Je vais aller en ville pour boire tasse une de thé. 

66 
J'avais demandé et obtenu la permission de faire des 
expériences 

J'avais demandé et obtenu le permission de faire des 
expériences. 

J'avais demandé et obtenu permission la de faire des 
expériences. 



67 Le spectateur qui adore la pièce est très ému. Le spectateur qui adore le pièce est très ému. Le spectateur qui adore pièce la est très ému. 

68 Ça change d'un liquide à un solide. Ça change d'une liquide à un solide. Ça change d'un à liquide un solide. 

69 
La jeune fille a pris un plat de biscuits pour sa 
soeur. 

La jeune fille a pris une plat de biscuits pour sa 
soeur. 

La jeune fille a pris plat un de biscuits pour sa 
soeur. 

70 
Le locataire n'était pas heureux avec le prix élevé 
de l'essence. 

Le locataire n'était pas heureux avec la prix élevé 
de l'essence. 

Le locataire n'était heureux pas avec le prix élevé 
de l'essence. 

71 Fidel est devenu un symbole d'un peuple. Fidel est devenu une symbole d'un peuple. Fidel est devenu symbole un d'un peuple. 

72 Il y a des chaises dans la salle de classe Il y a des chaises dans le salle de classe. Il y a des chaises dans salle la de classe 

73 
Le champion peut être guérir par le médicament 
très cher. 

Le champion peut être guérir par la médicament 
très cher. 

Le champion peut guérir être par le médicament 
très cher. 

74 J'ai une classe le matin chaque vendredi. J'ai une classe la matin chaque vendredi. J'ai une classe matin le chaque vendredi. 

75 
Son père ajoute une étagère avec chaque nouvelle 
collection. 

Son père ajoute un étagère avec chaque nouvelle 
collection. 

Son père ajoute étagère une avec chaque nouvelle 
collection. 

76 La mère a remplit la bouteille avec de l'eau. La mère a remplit le bouteille avec de l'eau. La mère a remplit bouteille la avec de l'eau. 

77 Quand ils regardent une lumière leurs yeux éclatent. Quand ils regardent un lumière leurs yeux éclatent. Quand ils regardent lumière une leurs yeux éclatent. 

78 
Ils voyagent lentement à travers le désert à dos de 
chameau. 

Ils voyagent lentement à travers la désert à dos de 
chameau. 

Ils voyagent lentement travers à le désert à dos de 
chameau. 

79 Le conducteur a évité le pneu qui a roulé sur la rue. Le conducteur a évité la pneu qui a roulé sur la rue. Le conducteur évité a le pneu qui a roulé sur la rue. 

80 Il n'y a pas un nuage dans le ciel cet après-midi. Il n'y a pas un nuage dans la ciel cet après-midi. Il n'y a pas un nuage dans ciel le cet après-midi. 

81 
Je dois passer un dernier examen dans mon cours 
de français. 

Je dois passer un dernier examen dans ma cours de 
français. 

Je dois passer un dernier dans examen mon cours de 
français. 

82 Nous descendons à la lueur d'un rayon de lune. Nous descendons à la lueur d'une rayon de lune. Nous descendons à la d'un lueur rayon de lune. 

83 Maurice se balade la nuit dans les couloirs. Maurice se balade le nuit dans les couloirs. Maurice se balade la dans nuit les couloirs. 

84 
Le magicien qui peut lancer la balle est très Le magicien qui peut lancer le balle est très Le magicien qui peut lancer balle la est très 



prétentieux prétentieux prétentieux 

85 Le canard dort dans la tente ouverte. Le canard dort dans le tente ouverte. Le canard dans dort la tente ouverte. 

86 Dans ce zoo vivait un éléphant qui s’appelait Rosa. 
Dans ce zoo vivait une éléphant qui s’appelait 
Rosa. Dans ce zoo vivait éléphant un qui s’appelait Rosa. 

87 Quand je fais un effort je réussis toujours. Quand je fais une effort je réussis toujours. Quand je fais un effort réussis je toujours. 

88 J'ai joué une chanson magique. J'ai joué un chanson magique. J'ai joué chanson une magique. 

89 Jojo était pensif sur le chemin de l'école. Jojo était pensif sur la chemin de l'école. Jojo était pensif sur chemin le de l'école. 

90 Tu vas acheter une télévision avec ton père. Tu vas acheter un télévision avec ton père. Tu vas acheter télévision une avec ton père. 

91 Devant la boucherie ça sent le poulet rôti. Devant la boucherie ça sent la poulet rôti. Devant la boucherie sent ça le poulet rôti. 

92 Pendant une heure il a mangé du gâteau. Pendant un heure il a mangé du gâteau. Pendant une heure il mangé a du gâteau. 

93 Les parents ont organisé une fête pour leur fille. Les parents ont organisé un fête pour leur fille. Les parents ont organisé fête une pour leur fille. 

94 Sous un arbre elle vit un massif de fraises. Sous une arbre elle vit un massif de fraises. Sous un arbre elle vit massif un de fraises. 

95 
Un soir sur quatre c’est Aline qui assure la 
surveillance des tentes. 

Un soir sur quatre c’est Aline qui assure le 
surveillance des tentes. 

Un soir sur quatre c’est Aline assure qui la 
surveillance des tentes. 

96 Le bébé a été bercé par le son de la voix de sa mère. Le bébé a été bercé par la son de la voix de sa mère. Le bébé a été bercé par son le de la voix de sa mère. 

97 Il a retourné le livre a la bibliothèque. Il a retourné la livre a la bibliothèque. Il a retourné livre le a la bibliothèque. 

98 Pour gérer la publicité on a choisi Patrick. Pour gérer le publicité on a choisi Patrick. Pour gérer publicité la on a choisi Patrick. 

99 
Ils cherchaient dans la montagne de l'or et des 
diamants. 

Ils cherchaient dans le montagne de l'or et des 
diamants. 

Ils cherchaient la dans montagne de l'or et des 
diamants. 

100 
Vous devez attendre une seconde avant d'entrer 
dans la salle. 

Vous devez attendre un seconde avant d'entrer dans 
la salle. 

Vous devez attendre une avant seconde d'entrer 
dans la salle. 

101 Une fois arrivée elle cherche le quai du train. Une fois arrivée elle cherche la quai du train. Une fois arrivée elle le cherche quai du train. 

102 Le directeur qui déteste la mer a la nausée. Le directeur qui déteste le mer a la nausée. Le directeur déteste qui la mer a la nausée. 



103 La fille a porté la boîte avec l'aide de son ami. La fille a porté le boîte avec l'aide de son ami. La fille a la porté boîte avec l'aide de son ami. 

104 
Elle entraîna le général à l’intérieur d’une grotte en 
haut de la montagne. 

Elle entraîna le général à l’intérieur d’une grotte en 
haut de la montagne. 

Elle entraîna le général à l’intérieur grotte d’une en 
haut de la montagne. 

105 Pour aller dans la chambre il monta les escaliers. Pour aller dans le chambre il monta les escaliers. Pour aller dans chambre la il monta les escaliers. 

106 
Il demanda de l'eau et trempa son mouchoir dans 
cette eau. 

Il demanda de l'eau et trempa sa mouchoir dans 
cette eau. 

Il demanda de l'eau et trempa mouchoir son dans 
cette eau. 

107 
L’histoire raconte les aventures à travers le temps et 
l’espace. 

L’histoire raconte les aventures à travers la temps et 
l’espace. 

L’histoire raconte aventures les à travers le temps et 
l’espace. 

108 Le coiffeur a utilisé un peigne sur le client. Le coiffeur a utilisé une peigne sur le client. Le coiffeur a utilisé peigne un sur le client. 

109 Madame Pétesèque prend sa retraite un an plus tard. 
Madame Pétesèque prend son retraite un an plus 
tard. Madame Pétesèque prend retraite sa un an plus tard. 

110 Il reprenait la route chaque matin. Il reprenait le route chaque matin. Il reprenait route la chaque matin. 

111 La neige était partout dans le jardin hier. La neige était partout dans la jardin hier. La neige était partout dans jardin le hier. 

112 
Le menuisier qui peut construire le fauteuil est très 
maladroit. 

Le menuisier qui peut construire la fauteuil est très 
maladroit. 

Le menuisier qui peut construire fauteuil le est très 
maladroit. 

113 
Il portait un chapeau qui couvrait son visage sur la 
tête. 

Il portait un chapeau qui couvrait sa visage sur la 
tête. 

Il portait un chapeau qui couvrait visage son sur la 
tête. 

114 
L'homme est allé au dentiste parce que sa dent fait 
mal. 

L'homme est allé au dentiste parce que son dent fait 
mal. 

L'homme est allé dentiste au parce que sa dent fait 
mal. 

115 
Philippe donne des concerts à travers le monde 
depuis qu’il a six ans. 

Philippe donne des concerts à travers la monde 
depuis qu’il a six ans. 

Philippe donne des concerts à travers monde le 
depuis qu’il a six ans. 

116 
Il y a deux jours avant que je passe un mois au 
Canada. 

Il y a deux jours avant que je passe une mois au 
Canada. 

Il y a deux jours avant que je passe mois un au 
Canada. 

117 
Le garçon a reçu un bonbon pour bien se 
comporter. 

Le garçon a reçu une bonbon pour bien se 
comporter. 

Le garçon a reçu un pour bonbon bien se 
comporter. 

118 Il était difficile de déterminer la couleur originale. Il était difficile de déterminer le couleur originale. Il était difficile déterminer de la couleur originale. 



119 Le train passe par la ville et entre le tunnel. Le train passe par le ville et entre le tunnel. Le train passe par ville la et entre le tunnel. 

120 
Une maman canard était assise sur un nid près du 
lac. 

Une maman canard était assise sur une nid près du 
lac. 

Une maman canard assise était sur un nid près du 
lac. 

 

	  
	  


