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ABSTRACT
The English speaker learning French tends to

interpret the sound characteristics of the second language according
to English conventions. The term "sound characteristics', as used here
refers to the phonetic aspects, the rhythm, and the intonation of
French. A number of examples are given to support the theory that
insufficient knowledge of these characteristics often results in the
development of negative attitudes toward French on the part of the
learner and in certain learning difficulties. A student who is
unaware that vowels are normally quite short and sharp in a French
utterance could, f3r example, easily misinterpret the emotional state
of a French speaker. In English, such a style usually indicates that4
a speaker is somewhat irritated or upset. Differences in the sound
characteristics of the students" native language and French should be
explained in detail and emphasized by the teacher. (PM P)
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Jana eette 6tude daa propri6t6s'sonores d'une 14nc.iv, Cie:it 4 dir

rytame des syllabes, da ton caract6ristiquo de la laa4ue de certains

tmits phonC.tiques et de ce: twiny::. caract;:ristiques de l'intonation qui

sont typiques au frangals. Lien cue l'interlocuteur puisse controler

cos Z.16ment.t selon son but expressif, les conventions de la langue elle-maze,

n6au=ins, ea . pose l'ezploi en general, et is soaiete qui s'en sort

lear attribue une valear communicative, en particulier une interpretation

du caractZre et de la disposition de l'orateur. Le frangaia, notamment,

ze parle sur niveau tonique plus eleve que l'anglais, et utilise un

syst"eze d'intonation partiaulier (le zontant g. la fin d'un groupe ae

par exemple), ce qui infiue profonament sur l'interpretation que lui prate

un auditeur an4;Iophone. L'etudiant qui n'a pas connaissance des difference.;

untre le:; propietes sonorea du frangais et de l'anglais se seutira mal

l'aise ehuia o. fois qu'il se servira da frangais, :name :ii ce n'est que

l'intimit du Iaboratoire. sulta, iy n'apprendra pas Bien.

avon.; l':.abitude de ju5er one personne sur les apparences; et la voix

en iit beaueoup. Les caracteristiques male de is voi.x revglent l'dme d4

conferencier. In nous fondant sur ses traits sonores et aa fagon de parler



* ildiaeUi-*, d.--eelui qui parle'et noun lui.prCA.ont: con:la:wed aprt:;

crj-awQAA selon lea conventions 11114uistiquez-diune communaut6,

sonores expriment un sena particulier qui Lien souvent diffare
.

. . .iLe eelui id'une autre Le h6ro saricain par -example eat.canail. .

rid:* d'une voik de basses de praSrencv un basso profundo...Le.franqais,.

1444. 004t140, se parle sur un ton plus Slev6 qua l'anglaia. Le ,eune America i

on- en.iei;-.7 a-a- ;;Iii.16 ton qui convient.a:1*IangUe,

al

:46
aWo.F.011...AW.....,.

una- .Tragon 4ifferanSe- les tOrmea de ltialgue

uo VinLonation trun=cttvnt del; impreozic=

£ Le rya:axe particulier au frangais

cnaque syllate et donne t3 l' anzlophone l' impression

saccad6e. Zn angluds ce style sure une personae

;+.f6:: 04 irritSe. Le to d'un zroupe de mote non-final en frangais

monter zur la derai;:re syllates et ainst indique la continuitS

a' :::.c pth*ase. ,:ette intonation transposSe ea anglais est la marque d'une

A 4.
1.:er,;onne v;.-,..-e4ince 04 prowentiause.

var. .
7.uel.;.es car actSristiques phonZtiques du :rangais se rapprochent

sonores de l'' .6lais qui tort a =cies a dez notions

frwagaia on en end bien nettemont la dStente d'une conzonne

fina.ls JO=MQ un patit c muet la zuivait. A l'oreilic

.-4:4:Jp;-)nu d6tez.;6: 40nor4 zutztl.re 44e l'interlocuteur ezt 1'ach6

biers .:oters par exempla, la prononciation du rot

- u uanz,alz we., avec une intonation qui tombe rap/dement et avec un petit

e maet la :in du /1/. C' est l'expreszion que l'institeur emrloiera

en attendant une explication d'un 614ve pour ne pas avoir fait sea devoirs.
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;;;Ita.l 11 z'Xoria.; uii v11:1411t-0u qUa.nd 11' vout'intialUc:r -anc pritzonno.

U0 illf6r1,:.are. A voir ..',-toxprersion *top it"

La syl1abe-441centue fah rocs°. ir p.i.usieurs. traits 41161 frangais. Le groupe

Llotz doLT, la zy:labe finale est,fermZe tend a, se teminer par lane COrailf44

occlusive sotirda (ip,t,a), plus souvent que l'anglais qui prifZre

cons nne voie6e. D'autre part la Burge de la voyeile d'un group* de mo.ts

qui se termine par uae syllabe ouvarte est mein longue que dans d4autres

positions, et surtout bier plus costa qu'une voyelle anzlaise as la melte

pos.-..tion. A voir le /ii dans ei. )ars les deux cas la syllabe frangaise

t rAns41ct a l'oreille anglophone Ilimpression d'un p*rsonnage brusque,

irrit6 et dominant. C' 4s t un enfant qu'on gronde qu'on donne en arzlais

...fordre 'sref de "sit". Cette impression est d'autant plus forte vu le

fait c-z traits sonorez se produiseat en position finale, c'est-a-dire

sur la voycll' acantu6e et rettent en 'evidence les caract6ristiques de la

langue frangaiLl qu'un anglophone interprke eon ne attribute d'un personnage

des: agr able.

L'';tudiant am6ricain qui dolt imiter cos caractgristiqucs sonores du franguis

zentira mal '4 liaise parse qu'ildoit s'exprimer d'une :aeon qui lui

e.z.mble peu appropri6e selon les conventions amglaisea. bans d'autres cas

Il refusera o. ne "pourr&' pas apprendre les traits senores propres au frangais.

-s ,

a...ure part 1 6tud.,ant am6ricain se heurte a cIrtains aspets kin...sth6siques

pzopres la prononciation frangaise. Les voyelles ant6rieures arondies,.

par example, exige une protub6rance des levies, ce qui donne a. l'angiOPhone

l'imPression d'une articulation exagg6r6e. A voir la photo qui representait



.1* iiV i.t%;

tes; CI& . I , itle, Via t2.44 t: 4%; 4.171141.:6414 arr,..f. s a

epithets qui

le frani:a.1,

Zlvit er;

d6note ee qui eut oontraire *71 l'id5a1 am&rioula. La ap11%Inant

audiant est-col:le exereer ce clue aa culture lul dit

doit Je eer.porter doruAt ses amis Wiane-manilire Affect6e.

A

arfi fra rk9 rcturdt..rat- pr-a-r- ..r es- de- l'4tud4 an

OU Me:414 1 er dla rImL pp, endre. -loohone se fait une imDressIotnezativa.
.

d' un fratcophone en taut cue personnaze, une impression qai devient un

oost&cle Q41-45 zez audes. voir les recherches de MX Lambert et Gardner

au sujet aes attitudes dans l',p-entiessize d'une langUe etraagare. Si *fest

un Frangais qui lui enzeiGne sa .;,gue it a tem,ance a transposer les

eaaet6ristiques sonores du frt...,ois a Vandals; et ce fait suscite

:Ica sentiments laZzatifs envers sa personne,et par extension, envers le cours,

lu lanzue et tons les francophanea. De plus, l'atudiunt 6vitera l' entrainment

cessaira. :1 interpriitera lee tzaits Jonores du frangais selon le sens

sa maternelle et 6vitera de les imiter, se disarm: "Je ne suis

paz une telle personae, et je ne veux pas Bonner une impression de ce genre

trait's sonereo d' une lan,;ue d6notenz W433i un.rapport entre interlocuteurs.

.;eon, le vocabulaire et lu gra.=dre s'adapten: aux diff6renteu

situations soci ales. :1 en iaentifie cinq: un rapport intime cauuel,

conJultatif, forme: a t fiz6. CeJ diff6rences qui marq,ant un rapport social

ne 1.ent limit6ez & la zrammaire ou uu vocubulaire, aaic s'expriaent

ancore davanl.uze par la Jon de la roux et lea intonations choisit.

Jelon CO;; traits sanoras le rapport entre deux personnes uera forma.,

sill ne J'a;;:ra que d'affaires, conzultatif s' it s'agit d'interlocuteurs

nc niveua sooiaZ, ou casael s' s'aGit d' une conversation entre amis.



.pro.itilra entre et franCi)i:.,n(:)nes -ialia4d len trait::

i.,:nific!nt an 1.:.1-%per`. social ;:artiCUI;er (144.1

0 A
,+>s u differe.=eat l'aatre.

le.franais aura clone des diffica parce-que.len
, -

Jenon tarqu,:nt an rap:-,orn canuel, c'est,4A-dire entre amiss.

inaiqaent anc:lais un.rapport formel zelon l'interlocuteur fra4v4.in

dozine-et facitin de commencer'une'COhlieSectiOxi te epnonlquei...

--prerd-er

mot peut suirer une relation amicale ou par contre une situation for ells.

Le Fr..4ngaiS-dira "altio" sur un tO3 qui descend rapidement sur la derriereOmws

sy :.:.abe, tanais que la voix bruuquement tout en vou:ant indiquer

r,4atical 'a v :atlu en an,:laiu aette intonts.tion s'emploiedams une

zituation formeLe e. suzgere un personnage =stile. Car en anglais le ton

re;%onte .14.;Z:reaent war la derni6re syllabi) et traine.

l'intonation d'une phraze d6clarative en frangais diffZre dc; colle de.la

anzlaise e ce toucne a la relation qa.'un anglophone vent

tanlir avec un Dans deax langues.l'intonatiou.d'un groupe

descend; le frangais, cepe::4ant, est :.ample par une Chute rup:.de

, ..

aeralare 4.114be at :dar 4Arrvw sru..qae de la voix; en angla;s voix

traIr.e et le' ton reonto lentement. bans certrAnn can d'interrogations

l'L.terro;atif frangais ZQ prononco car un ton elev6, l' intonation descend

ra:)ae;:e:-.t avec an arre:t brusque sar la derni4re syllabe. En ancluiz

l':nterro,;atif et la derniZIre syllabi) se prononcent sur un ton tandis

.

.lue la .;ronoaciation des mots est-plus lente que celle Wane phrane

-darts lea deux ct:a, c'est-a-dire le coupe de mots final et la question,

les traits sonores du frangais casael ressemblent a ceux qu'un Am4ricain en.ploie

dan.1 Lnu relation dominant° at nontile.
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appro.aziale aes,-....Aatsonerc:s curaeter...1.4ola

N * * * ,..... . vo...44%;LL-., ...V1W,u C,14....Ata.uniotC4 relatiw.s

4:14;:141ILI, txonz qua quolquez descriptions tentative:4.

do:1c 14pos;;ible d' en ;:air.: une analyse contrastive ui indiquerait

laL principalys et. ourS-implications.culturelleS. Pependant

quelqUes osservations faiteS jusqUIB. prSsett noun -permtttent de tirer

..selques ex:elusions. U Franguis qui propose un rapport sociaZa'.ztiouei-.

infor.:..'t.1.7., servi=.-$.. de. patronS toni4ueis Suz4Z.-",rent anle_i.hone

un ra:p.port formel et dominant. ;?ar cottrut.l'Am6ricain Cis par sz voik

1.12444,) ,.Lne relation casuelle sembl a un franeophone vculoir eltablir

'4 rapport :ntie. L'6-tualant qui do it apprenare le franguis se sentira

m.A.1 :'44:1ze caaque fois qu'il vouara commsniquer avec un anglophone;

et quana vouara parler UVC0'.3c4 cumarades anclophones it sera gan6

re saehant pas comment itablir en frunguis un rapport casual.

ELant les caract6ristiquea.sonores avec.la situation

1'6tuaiant a.:,ra des difficululs a apprendrc le frangais.

1..1.2te: :tux nutrons zonorec qu'on eLlploie normalenent un sena bier

1- :Luc l'inzerlocuteur est contrari

A.P.100, 'NIP, poarquoi lui es f. impossibl.:-

I.normal a7,, -on ilt,r astro 1-arto
04 v. ;#4. .;.A _ 1. 4 J. .4 to le 44.4.

se sort de pat7ons an,luls tout en purlant frungais no porrra Ira;

z,-)riner les nuances ac: relation personelle qu'il veut sucz;erer par :aft

,.
N.-A. soru ne 1--,,YavaL. 141,4 se faire eam.xendre dafis tou..e 1 ml:,_eur

ao veut as.:.maniquer. 'Analement il se acourazera, cessera de

s'exercur duns la lan,-.;ae n'uyunt ea cue des resultats decevants. 2ur

ce an clica nc1,7,atif da t;;' +: fratgais, l:till attribuera un marque de.

s...nsi'cilit6 et de sentimA:ts ne voudra pas s'identifier avec

cette civilisation ratarbutive. Une attitade n6gative s6rieus44-:.ent



,:q..pron4rt: iea: traitz aonorez du franiais est uuszi important quo 1

rroaonalutlea, le_vocaloulaire et 1,a vammaire,: Le profezceur devra

done dizauter en atails-les traits sOtoreS des deux1441,ues.si oe n'est

que pour avertir 116tudiant du role qua Zownt oes caractgristiques

daas la ao:rz4aniaution avec autrui I1 memera l'etudiant faire face

I la dif:Stolat6 "unw fagon. I:Ws ef.;.'iouce. L'6tudian...... sera phis

1,

a,pta a tol4rer qui lui senfrilait un comporteneat n6gatif, et 1

L'exeraer a aez patrons sonoros-qui lui-faisaient-un effet si 6trange.

, ,..autre part sera utile do faire faire a 4. etudiant des exercices

selon lesquela ice, rp6tera des phrases ou des zroulaes de mots d'aprZs

les patrons des deux languez. Ce proc4de produira une

aux trait sonoras, sensibilit6 q,.i lui sera plus qu'un description

complk.e des aaractiristiques do l'anglais et du frangais.


