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Certains problemes linguistiqueSdes Franco-ontariens

(Part One)

Raymond Mougeon & Susanne Carroll

Section franco-ontarienne, O.I.S.E.

Abstract

In this study the authors examine the usage of the auxiliaries avoir and

itre in the passé compose and pluperfect. The study is primarily based

on a sample of French written by a group grade 9 Franco-Ontarian pupils

from the Sudbury region. The students' written French is ishoWn to include

a high proportion of cases where intransitive verbs of motion and state

(conjugated with itre in standard French) are conjugated with the auxiliary

avoir. Examination of data 'on spoken Ontarian & Quebec French reveals,

that there exists a. similar trend in these varieties of French. Given the

fact that formal written Ontarian French seems to conform to standard French,

the authors recommend that the teachers sensitize their students to.the

notion of language levels.
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certainsproblimsAlasulAlisues des Franco-ontariens.

(Premiere Partie)

Raymond Mougeon & Susanne Carroll

Section franco-ontarienne, 0.I.S.E.

Resume

Dans cette etude les auteurs examinent l'usage des auxiliaires avoir et

atre Au passé compose et au plus-que-parfait dans le francais Ocrit d'un

echantillon d'ileves de 9e annee d'une icole franco-ontal:ienne de is

ba!lieue de Sudbury. 11 eat montre que le francais ecrit des neves corn,

porte une proportion importante de cat ou les verbes intransitifs de

mouvement ou d'etat (conjugueSavec titre en francais standard) sont conjugues

avec 1 auxiliaire avoir. Un examen de donnees portant sur le franco-ontarien

et le franco-quebecois parles, montre l'existence d'une tendance semblable.

Compte tenu du fait que le francais formel ecrit de l'Ontario ne semble pas

differer du francais standard pour ce qui est de l'usage des auxiliaires

avoir et titre, les auteurs recommandent aux enseignants de sensibiliser

leurs eleves a la notion des niveaux de style.
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Certains problimes linguistiques des Franco-ontariens.
(1)

(Premiere Partie)
(2)

La presente etude a pour but principal d'examiner l'usage des auxiliaires

avoir at titre au passe compose et au plus-que-parfait dans le frangais

ecrit de jeunes Franco-ontariens de la region de Sudbury. Avant de pre-

senter le detail des buts et de la mithode de notre etude, nous allons

rappeler briivement les rigles d'usage des auxIliaires titre et avoir.

Ceci servira de toile de fond A l'analyse des resultats de notre etude.

L'usage des auxiliaires avoir et titre

En frangais standard formelll'usage de l'auxiliaire avoir ou titre au passé

compose et au plus-que-parfait peut se resumer ainsi: (a) tous les verbes

transitifs se conjuguent avec avoir (ex: j'ai/avais casse ma montre; ma

montre a/avait ete cassee etc) (b) la grande majorite des verbes intransi-

tifs se conjugue avec avoir (ex: j'ai couru pendant deux heures; ils

avaient travaille toute la nuit) (c) tous les verbes pronominaux se con-

juguent avec etre (ex: je me suis rase; ils s'etaient endormis) (d) une

faible minorite de verbes intransitifs se conjugue avec 'etre. I1 s'agit

de certains verbes de mouvement: alter. arriver, descendre, (r)entrer,

monter, partir, passer, retourner, sortir, tomber et de quelques verbes

d'etat: nattre, mourir, rester (ex. icier it est sorti sans son chapeau;

it est mort it y a deux ans), Le lecteur pourra trouver de plus amples

details dans Grevisse(1969).
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Notons que le passé compose et le plus-que-parfait (conjugues avec avoir

.
ou gtre) expriment un evenement ou un proc ?s qui se sont produits au passé.

Ln cela ils different de l'usage du verbe gtre au present ou a l'imparfait

devant un participe passé (employe comae adjectif) qui exprime un etat ou

le resultat d'une action passee (ex: ma montre est cassee (elle ne marche

plus); il est/etait mal rase; il estretait mort (il ne vit/vivait plus);

le directeur est sorti (il n'est pas ici) revenez demain). Comme nous

venons de le voir une grande partie des verbes du fransais se conjuguent

avec l'auxiliaire avoir au passe compose et au plus-que-parfait, ils dif-

ferent donc par leur forme de l'usage.egtre avec un participe passé (expri-

mant un resultat). I1 n'en est pas de mgme pour la minor/a des verbes

qui prend l'auxiliaire etre au passe compose et au plus-que-parfait. Cette

confusion de forme explique peut-gtre pourquoi en langue populaire (Frei

)
1971, Guiraud 1973, Thibault et Sankoff 1976)

(3on
trouve parfois avec cer-

tains de ces verbes l'utilisation de l'auxiliaire avoir a la place de

l'auxiliaire gtre au passé compose et au plus-que-parfait (ex: j'mai

trompe; j'mai foutu un coup., il a sorti dans la rue; j'ai monte le cher-

cher en haut). Autrement dit ; l'usage de l'auxiliaire avoir comme marque

du passé compose ou du plus-que-parfait tendrait a 'etre generalise a tout

le systeme verbal et a supplanter l'usage de l'auxiliaire 'etre qui devient

reserve a l'expression d'un itat ou d'un resultat. Il se peut que cette

tendance de la langue populaire a generaliser 1 utilisation de l'auxiliaire

avoir soit due aussi au fait note plus haut, que la major/a des verbes

au passé compose et au plus-que-parfait, se conjugue avec avoir. Quoi

qu'il en soit au niveau ae la langue populaire on peut donc parler d'une
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simplification (ou regularisation
(4)du

system). Etant donne les differences

not-6es entre l'usage du francais standard formel et celui des varietes de

francais populaire (europeennes ou canadiennes) pour ce qui est de l'usage

des auxiliaires 'etre et avoir, it nous a paru interessant de voir dans

quelle mesure nos eleves avaient mattrise les regles du francais formel.

Pour ce faire nous avons decide d'examiner un echantilIon de leur francais

ecrit.

Methode

L'examen de l'usage ecrit des eliVes se fera principalement en reference

A deux normes: le franco-ontarien ecrit formel et le franco-ontarien parle

semi-forme'. Une telle comparaison va nous permettre d'analyser et d'expliquer

les differences ou similarites qui existent entre l'usage ecrit des eleves et

l'usage qui caracterise les deux normes mentionnees plus haut.

Les donnees qui portent sur l'usage ecrit des eleves ont ete recueillies

dans 112 narrations redigees par des eleves de 9e annee d'une ecole de

(5)
la langue francaise situee dans la banlieue de Sudbury .

Ces redactions ont ete faites dans le cadre d'une evaluation de la compe-

tence linguistique des-eleves de 9eme am-4e, pour le projet F1A2 (Lamerand

& Ross 1974). Les narrations portaient sur le contenu d'un film que les

eleves avaient via en classe. I1 n'a pas eve recueilli de donnees sur
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l'appartenance socio-economique des eaves. Toutefois etant donne le

fait qu'un nombre considerable des Ores des eleves sont employes comae

ouvrier dans les mines de la regionlil est probable que la classe ouvri-

ere a eta tres largement representee dans l'echantillon.

Les donnees portant sur le franco-ontarien ecrit formel ont ete recueillies

dans quatre numeros du quotidien franco-ontarien, Le Droit
(6)

. Les donnies

Concernant le franco-ontarien parld proviennent de 27 entrevues semi-dirigies

effectuees dans le cadre de l'enquete sociolinguistique de Sudbury et Welland

(Hougeon 1976), supra's d'eleves de 9e et 12c armee. Neuf de ces eleves a-

vaient des parents qui appartenaient a la categorie des professionels, huit

avaient des parents qui appartenaient a la classe moyenne (secritaires,

employes de bureau, techniciens etc). Les parents des dix autres naves

appartenaient a la classe des ouvriers (manoeuvres ou ouvriers specialises):

Toutes les donnees mentionnees plus haut ont ete analysees de la facon

suivante: nous avons compte toutes les occurrences de passé compose et

de plus-que-parfait a la forme active (renvoyant a un evenement ou un

proces cf. p.2), puis nous avons compte le nombre de cas ou les auxiliaires

avoir ou gtre etaient ou n'etaient pas utilises selon les nornes du francais

standard (cf. p.1 et 2).
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Resultats:

Nous allons commencer par presenter les resultats de l'analyse de l'usage

des auxiliaires dans le francais ecrit du journal "Le Droit".

Tableau (1)

Tableau (1) Usage des auxiliaires avoir et 'etre au passe compose et au

plus-que-parfait dans le journal quotidien, "Le Droit".

Nombres et pourcentages d'occurrences
de l'auxiliaire avoir.

.Hombres et pourcentages d'occurrences
de l'auxiliaire Stre.

Verbes
transitifs

25U 100% 0 0%

Verbes
pronouinaux

0 0%
.

32

-

100%

_

Verbes intraa-
sififs de mou-
vement et
d'etat.

U 0% 39 100%

4

Comm on peut le voir, les risultats de notre analyse indiquent que l'usage

ecrit du journal " Le Droit " est conforms A la norme du frangais standard

ecrit en ce qui concerne l'usage des auxiliaires 'etre et avoir au passé

compose et au plus-que-paffait. Ceci oeut 'etre considers comae une indication

(;)
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que dune fagon generale, la norme du franco-ontarien ecrit formel ne

differe pas sensiblement de celle du frangais standard pour ce qui est

de l'usage des auxiliaires. Examinons maintenant si l'usage ecrit des

615ves correspond a la norme du "Journal Le Droit ".

Tableau 2

Tableau (2) Usage des auxiliaires avoir et gtre au passé compose et au

plus-que-parfait dans l'ecrit des eleves.

Nombre et pourcentages d'occurrences
de l'auxiliaire gtre.

Nombres et pourcentages d'occurrencem
de l'auxiliaire gtre.

Verbes
transitifs 238 97% 5 3%

Verbes
pronominaux

3 7% 41 93%

Verbes in-
transitifs
de mouvement
ou d'etat.

47 75% 16 25%

Le nombre total d'occurrences de passe compose et de plus-que-parfait (360)

peut parattre bas,compte tenu du fait que nous avons un total de 112 redac-

tions. Ceci est en partie dit au fait qu'on a demande a la moitie seulement

des 61ihres de r6diger leur narration au passé. L'autre moitie nda pas

recu d'instructions speciales 5 ce sujet.
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Ceci dit, les resultats du Tableau (2) nous indiquent que les eleves ont

peu de problemes avec les verbes transitifs, puisqu'ils les ont conjugues

dans leur quasi-totalite avec avoir. Trois des cinq cas d'utilisation de

l'auxiliaire itre avec un verbe transitif proviennent de la mine narration

(idiosyncratisme). D'autre part, le pourcentage tees bas d'utilisation

de l'auxiliaire itre indique que ces erreurs appartiennent probablenent

au domaine de la performance (Brown 1973, Corder 1971). Pour ce qui est

des verbes pronominaux les eleves semblent avoir dans l'ensemble acquis

les eagles du frangais formel ecrit puisque ces verbes sont conjugges en

majorite avec itre. Les trois cas d'utilisation de l'auxiliaire avoir

portent sur les verbes suivant: se remplir, se sauver et se faire. Nouns

avons note aussi plusieurs cas ou, a la place du verbe s'arriter, les ele-

ves ont utilise le verbe arriter conformement a l'usage du franco-canadien

familier. Le verbe arriter (dans le sens de s'arriter) a ea conjugue

avec avoir. La presence de cette variante familiAre dans l'usage ecrit

de nos eleves est un exemple parmi d'autres (cf. plus bas) des anomalies

stylistiques que nous avons trouve'es dans l'ecrit de nos eleves.

Pour ce qui est des verbes intransitifs de mouvement ou d'etat nous pouvons

par contre observer une nette tendance a la regularisation du passe compose

et du plus-que-parfait au moyen de l'auxiliaire avoir contrairement a la

norme du francais ecrit (cf. plus haut page 5). Comae nous avons recueilli

un nombre assez grand d'occurrences de passe compose ou plus-que-parfait

avec les verbes de mouvement ou d'etat. Nous avons pense qu'il serait in-

teressant (A l'instar de Thibault et Sankoff (1976)) de voir si les pour-

10
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centages de regularisation avec.avoir variaient d'un verbe A l'autre.

Ainsi pour 14 verbes intransitifs de mouvement ou d'etat conjugues avec

etre en standard nous avons calculi des pourcentages de "regularisation"

avec avoir afin de voir si certains de ces verbes itaient plus affectis

par ce phenomene que d'autres. (cf. Taeleau (3) page 9).

'Quatre seulement des verbes qui figurent au tableat (3) ont iti utilises

de facon suffisamment frequente pour que, d'un point de vue statistique,

on puisse considerer les pourcentages de regularisation avec avoir come

non-aleatoires. I1 s'agit des verbes: sortir, tomber, partir, et retour-

ner. Voici quelques exemples de conjugaison avec avoir: Deux homes

avaient sorti d'un ocean; ils ont dit qu!elle atendre pour eux mais elle

a parti; it continue a marcher et a tombe dans un trou d'eau. Comae on

peut le voir ces quatres verbes sont differemment effecter: par les proces-

sus de regularisation puisqu'il y a pees de 40% d'ecart entre le taux le

plus eleve (rentrer) et le taux le plus bas (partir). Nous allons (par

la suite) observer un phenomene similaire au niveau du frangais ecrit.

Notons finalement que si le verbe aller a iti dans cheque cas conjugge

avec 'etre, les eaves lui ont prefere la construction avoir eta (ex. j'ai

eta a Sudbury) forme qui a notre avis aurait pluttit sa place en frangais

parli familier qu'en frangais icrit.

En conclusion, rappelons que nous avons constate une utilisation massive

de l'auxiliaire avoir avec les verbes intransitifs (moindre it est vrai

aver les pronominaux) dans un contexte ou on s'attendrait a trouver un



% de regularisation
avec avoir

100 arriver

100 departir (7)

100 repartir

100 monter

100 rentrer

90 tomber

88 sortir

66 partir

5U entrer

40 retourner

O eller

O venir

rester (8)

O mourir
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usage proclie du francais formal ecrit, on peut supposer que les eleves de

9eme armee n'ont donc pas acquis entierement les regles d'usage des auxi-
,

liaires du francais formel. Ceci nous amine a recommender aux enseignants

de l'ecole oil nous avons receeilli nos donnies, de sensibiliser leurs eleves

a l'existence des niveaux de langage. Plus precisement, nous leur sug-

gerens de montrer aux eleves, qu'A des niveaux de langage differents (lan-

gue ecrite, langue parlee, langue familiere etc) correspondent des regles

d'usage des temps composes differentes (cf. aussi les resulttts qui vont

Feivre). D'autre part, on pourrait, a notre avis, egalement indiquer aux

eleves que la non-conformite a des regles d'usage peut gtre plus ou meins

lourde de consequences au niveau de l'integration socio-economique de

Il nous reste maintenant a voir si dans le Francais parle par des jeunes

Franco-ontariens de Welland et Sudbury on trouve egalement une tendance

A la reg4larisation du passé compose et du plus-que-parfait au moyen de

avoir.
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Tableau (4) Usage des auxiliaires avoir et Stre au passé compose et

au plus-que-parfait clans le frangais parle de jeunes.

Franco-ontariens.

Nombres et pourcentages d'occur-
rences de l'auxiliaire avoir.

Nombres et pourcentages d'occur--
rences de l'auxiliaire Etre.

Verbes
transitifs

9e 217 99.5
99.2%

1 0.5 0.8Z
12e 418 98.8 5 1.2%

Verbes.

pronominaux

9e 50%
i

372
50

63%
12e 7 -24% 22 76

Verbes in-
transitifs
de mouve-
ment ou
d'etat

9e 18 26%

29%

49 74%

71%

12e 23 32% 50 68%

Une comparaison des tableaux (4) et (3) nous indique que come en frangais

ecrit les jeunes.Fianco-ontariens conjuguent les'verbes transitifs dans

leur quasi-totalite avec l'auxiliaire avoir. Pour ce qui est des verbes

pronominaux on peut noter que la tendance a la regularisation au moyen de

l'auxiliaire avoir que nous avons notee pour l'ecrit se retrouve aussi au

niveau du frangais parle des jeunes.



On peut observer une tendance similaire pour ce qui est de la regularisation

du passe compose et du plus-que-parfait des verbes intransitifs de mouvement

ou d'etat. Coyne par la suite nous allons nous concentrer sur les verbes

intransitifs, nous donnons maintenant quelques exemples illustrant l'usage

d'avoir avec des verbes pronominaux: j'm'ai achete un ballon panier;

on s'avalt biti une nouvelle maison; j'm'ai explique. L'exemple illustrant

l'utilisation de avoir a la 3eme personne du plus-que-parfait est particuli-

erement interessant, parce que inattendu. En effet avait est une forme qui,

de part sa saillance (deux syllabes), est plus susceptible d'itre evitee

(par auto-correction) qu'une forme non saillante comae ai(t) qui se confond

du reste avec es(t) sur le plan phonetique. A ce sujet it est possible

(mais assez difficile a prouver (9)
) que certaines des formes du type

que nous avons transcrites "j'm'ai" soient assocides (conjugaison

analogique: jest, to es, it est) avec le verbe itre chez certains locuteurs.

Etant donnee que nous avons affaire a deux echantillons differents (des

eleves de 9e annee de la banlieue de Sudbury compares avec des eleves de

9eme et de lame annees des villes de Welland et Sudbury) it nous a semble

prudent de nous abstenir de commenter les differences que l'on peut constater,

notamment entre les pourcentages de regularisation des verbes intransitifs

de l'ecrit et de l'oral. Tout au plus on peut supposer que le pourcentage

assez eleve de regularisation avec avoir (pour les verbes intransitifs),

trouve dans l'ecrit des eleves (cf. tableau 2) est peut atre du a ce que

les enfants issus d'un milieu ouvtier sont probablement tres largement

representes dans l'echantillon (1U) Ceci dit, dune facon generale, dans
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le frangais parle de nos jeunes Franco-ontariens, la conjugaison du

passé-compose et du plus-que-parfait montre aussi une tendance A la regu-

larisation au moyen de avoir. Si Pon admet que le frangais parle des

eleves de Welland et Sudbury est similaire a celui des ililves de la banlieue

de Sudbury, on peut supposer que ces derniers eleves ont, dans une certaine

mcsure, transfers les "regles" de leur usage parle dans leur usage ecrit.

Comae nous l'avons note plus haut un tel transfert indique peut-gtre que

les eleves sont peu conscients du fait que la conjugaison des verbes prone-

minaux et intransitifs de mouvement et d'etat avec avoir appartient avant

tout aux varietes de frangais familier
(11)

. Ce manque de conscience est

peut titre dg au fait que les jeunes Franco-ontariens de notre etude (et

peut gtre dans une grande mesure les Franco-ontariens en 'general) ont ete

et sont assez peu en contact (exception faite du domaine scolaire) avec

des varietes de frangais formel
(12)

Examinons maintenant plus en detail l'utilisation d'avoir ou gtre pour

chacun des verbes de mouvement ou d'etat trouves dans notre echantillon

de frangais parle. (cf. tableau (5) page 14).

Six des verbes qui figurent au tableau 5 ont eta utilises de facon assez

frequente pour que l'on puisse considerer les pourcentages d'utilisation

d'avoir come non-aleatoires. I1 s'agit des verbes arriver, toyber, sortir,

(re)partir, aller et venir. Voici quelques exemples d'utilisation de

l'auxiliaire avoir: J'ai tombs a l'eau; it avait sorti de la classe; elle
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avec avoir

ETRE 106
AVOIR

Nombre de cas

14 12 1U 8 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14

arriver

100 repartir

100 monter

40 rentrer

84 tomber.

58 sortir

75 partir

6 aller I

14 venir

0 revenir .

100 rester

mourir

0 naitre

100 descendre



a reparti a courir; y ont alle la voir etc. Nous rappelons que dans le

fransais ecrit des jeunes Franco-ontariens les trois verbes tomber, sortir

partir avaient eux aussi ate utilises assez frequemment. Il est interes-

sant de voir que pour ces trois verbes les pourcentages de regularisation

avec avoir sont assez similaires pour l'ecrit comae pour l'oral. On notera

aussi qu'a la fois en langue parlee et en langue &rite le verbe alley, est

conjugue avec 'etre, mais comne en icrit les neves ont aussi utilise fre-

quennent les formes de type avoir eta comme un substitut a atre alli. On

notera aussi que les deux verbes arriver et venir (peu frequents en icrit)

ne semblent pas atre affecte par la regularisation avec avoir. Il nous

a paru interessant de comparer nos resultats avec ceux de Thibault et

Sankoff (1976) qui portent sur le franca's parle d'un echantillon de

francophones de Montreal. Voici les pourcentages de regularisation avec

avoir que ces auteurs ont trouvis pour les verbes itudies ici: tomber (71%)

sortir (58%) partir (48%) arriver (29%) et venir (3%). Comore on peut le

voir it y a une correspondance certaine entre ces resultats et ceux du

tableau (5). Ceci semble indiquer que le parley de nos jeunes eleves res-

semble fort a celui des Montrealais francophones tout au moins en ce qui

concerne l'utilisation des auxiliaires avec les verbes de mouvenent ou

d'etat au passé compose et au plus-que-parfait. Dans la deuxiane pantie

de notre etude nous verrons par contre que sous d'autres aspects les dia-

lectes franco-ontariens et franco-quibecois divergent (cf. note el).

1.6
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Conclusion

La comparaison des donnees portant sur le franco-ontarien ecrit formel, le

frangais ecrit des 9e annies, le frangais parle des jeunes Franco-ontariens

et celui des Montrgalais nous a permis de constater plusieurs choses. Les

Hives de 9e annee n'ont pas acquis les regles d'utilisation des auxiliaires

gtre et avoir du frangais formel ecrit et semblent avoir, plus ou moins

consciement, transferg dans leur ecrit les regles d'usage des auxiliaires

du frangais parle. Cette hypothese nous paratt justifige dans la mesure

ou nous avons constate que: (a) en frangais 'ecrit come en francsis parle

la regularisation du passé compose et du plus-que-parfait affecte nettement

moans les verbes pronominaux que le verbe de mouvement ou d'etat (b) a

l'interieur de cette derniere categorie en ecrit come en oral certains

verbes ont tendance, dans des proportions similaires, A gtre regularises avec

avoir (sortir, partir tomber.etc) et d'autres a ne pas l'Itre (aider, venir

etc). Finalement nous avons aussi constatg que pour ce qui est du passé

compose et du plus-que-parfait les usages icrits et parlgs des jeunes

Franco-ontariens ne different pas fondamentalement du frangais parle des

Franco-montrealais.



Notes

(1) Nous tenons a remercier G. Dumas, M.N. Maillard, Y. Moss, P. Tracy et
R. Ullmann pour les couimentaires critiques qui nous ont permis eame-
liorer le present article.

(2) Afin de ne pas surcharger cette etude nous avons decide de la diviser
en deux parties. La deuxieme partie porters sur l'utilisation de la
preposition "pour", plus precisement sur l'usage d'un certain nombre
d'expressions du type:' regarder pour N, chercher pour t N qui sont
peut titre dues a l'influence d'expressionsanglaises equivalentes (look
for). Par 14 mime nous aborderons, ce qui constitue un des aspects
distinctifs des dialectes franco-ontariens, a savoir 14interference
plus ou moins importante de l'anglais dans.le frangais. Ce phenomane
est probablement lie au fait que la tees grande majorite des,Franco-
ontariens sont hautement bilingues.

(3) Frei et Guiraud se sont limites a quelques observations sur la suruti-
lisation de l'auxiliaire avoir, dans les varietes de frangais populaire
d'Europe. Thibault et Sankoff ont fait une etude systematique de l'uti-
lisation des auxiliaires avoir et itre dans le frangais parle d'un
echantillon de francophones de Montreal.

(4) Une telle tendance A la simplification de la conjugaison du passé
compose au moyen de l'auxiliaire avoir a ete observe aussi chez des
sujets apprenant le frangais comae une langue seconde (Tarone, Cohen,
Dumas 1976). La simplification par analogie semblerait donc itre une
strategie de communication commune aux locuteurs des varietes populaires
et a ceux qui apprennent une seconde langue. Dans le cas particulier
des locuteurs franco-ontariens (hautement bilingues pour la plupart)
it se peut que l'anglais (dont le "perfect" et "pluperfect" sont conju-
gues avec "have" uniquement) a contribue a renforcer la tendance 4 la
regularisation du passé compose et du plus-que-parfait avec avoir.

(5) Dans cette icole tout l'enseignement se fait en frangais hormis les
cours d'anglais. Toutefois it faut signaler que les 'olives franco-
ontariens de cette localite apprennent aussi l'anglais en dehors de
l'ecole, notamment par le oiais des contacts avec le groupe anglophone
(36% de la population locale, recensement national de 1971) et des
media qui sont en majoriti de langue anglaise. Il en resulte qu'au
niveau de la 9eme annee les eleves ont (par rapport aux anglophones
unilingues) une competence satisfaisante en anglais parle.

(6) Il n'y a qu'un seul quotidien de langue francaise en Ontario. Nous
n'avons donc pas eu de problemes de selection.

(7) Ce verbe a ate utilise dans le sens de partirpeut-atre sur le modele
de l'anglais to depart.
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(8) Le verbe rester dans le sens d'habiter (canadianisme) a ate normalement
conjugue avec avoir. Cet usage n'a pas it'd compte ici.

(9) Dans l'ecrit des eleves nous avons des examples du type: "j'm'es faite
quelque chose". Notre hypothase n'est donc pas denuee de fondement.

(10) A ce sujet it faut mentionner que Tnibault et Sankoff (1976) ont trouve
que les sujets qui appartenatent a la classe auvriere avaient des taux
de regularisation avec avoir nettement superieurSA ceux des sujets de
la classe des professionnels.

(11) Un test de peiception (degre de zonscience) des connotations de ces
variantes pourrait apporter une reponse a cette hypothase.

(12) Pour ce qui est des media de langue frangaise trouves dans notre echan-
tillon de frangais parle, par exemple on pouvait jusqu'A acemment
constater une carence quasi- totale dans la province de l'Ontario.
Aujourd'hui encore, A Welland, on ne peut recevoir la chatne de tele-
vision frangaise sans le "able". Le quotidien "Le Droit" n'est pas
encore vendu dans toutes les localites francophones. D'autre part
nous avons constate dans une etude precidente (Mougeon & Hebrard 1975)
que les jeunes Franco-ontariens montraient peu d'intergt pour les media
de langue frangaise qui sont actuellement disponibles. Notons finale-
ment qu'un etranger de passage a Welland ou A Sudbury aurait grand
peine A realiser qu'il y a dans ces villes deux compunautes francophones
importantes, etant donne la rarete, des enseignes, affiches publicitai-
res et autres, paneaux, journaux, livres etc ecrits en frangais.

2-i
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