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FRANCO -ONTARIENS
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;pans cette etude lea auttUrs afialysene rusage-de is prepositiod
.

rr

:
pour, dans le frangais parka et le frangAis ficrit de deuk groupeA

Resume

4

V

I'

d'eleves france-ontariens billingues de 9e et 12e annet, residents

de Welland et de la regidn de Sudbury. On constate cutie clans le '

discours pane e%ecrit des eleves it existe,uhe proportion nOzit-

negligeable de struatures. avec pour, qui rre sont paAtopforMes au,.

,frAnco-ontatien formel.. Unya comparalson du franga'is des jeunes'

Franco-ontarAens avec celui de jeilnes Quebecois unilingues indique

que ces structures sont des traits typiques du frangais de l'Ontario

et qu'elles sont attribuAbles en partie A l'interfaience de l'anglais.
"" '
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. CERTAINS PROBLEMS LINGUISTIQUES DES JEUNES

1: Introduction

FRANCO-ONTARIiNS

- .

(deuxigme partie)
(1)

Dant../A prpmiere partie de notre etude notkavOns examine

l'usage des auxifiaires avoiriet etre aux temps du pasta

compose et du plUt-quel-perfait dans l'gcrA d'Un gchantillon

'd'elgves "bilinguee -de 9e ann6e eune "docile de langue fran-

gaise situge dans la banlieue de Sudbury (O#ario).(2)
. Pans

la prgsente'ftude nous allons examiner l'usage de la prgpo-

sition pour dans I ficrit.des memes 616ves. ..Comme rficgdemment

nous allons analyser'l'usage ecrit des glgves par rapport g

plusieurs normes: le frangais de l'Ontari formel.ecrit le

'frangais wig. par des jeunes. OntarJens bilingues (3) et

frangais pare par des jeunes OUgbgcois unilingues
(4)

.. Avant

,de rentrer dans le detail de notre etude nous allons brigve-

ment exposer certaines det rggles Vusage de la prgpositiOn:

pour. Ceci servira d'arrigre-plan a 1:1analyse des_resultats.
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2.'Llusaig de la preposition pOur.

4';

Le pr6positiot pour a'de46mbreux,emplois en frAncais

(cf Grevisse(1969)et la 44.dtionnaire Robert pour un exposé

dgtaille). Devant le sti*antif elle'rend principaleMent,

l'idee de destination .(exemPle4 it est parti pour l'Am0Fique),

temps (exemple: it pare pour un an), de ben6ficiaire.(ex-

emplet.,j i'ai fait pout 10.), de condition ou hottl'ese (ex-
,

emple: je ne le ferais pour 'tout ).'or du Monde)-, finalement

elle peut aussi prendre ledlens de pour ce qui est.de (exemple:

pour-la Vaisselle i1 ne fautpas compterssur lui). Devant un

standard

verbe a l'infititif elle sari principalegtent a exptimer l'in

tention ou le but (exemple:A.le ont pratiqd6 beaucoup pour

gagner le match), prdc6dile 4t verbe titre, elle e'ltprime l'idge.

de futur immadiat (exemple:quand it d'taitpour la quitter elle

s'est Clvanouie).

a

Nous allons voir par la suite que dans les

ontarien atudi6es ci-dessous, on trouVe de nombretix cas diuti-

lisation de la preposition pour qui diffrentsinguliaremeni

de l'usage Odcit ci-desaus. qtpdifferences d'usage vont faire

l'objet prindipal de notrg gtud4.
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3. Milthode
II

Come nous l'avonsmentionne plus htut, l'examen,del'usage

iicrit des elavedde 9ee' =lee Se fera en reference a pluiieurs

normes. La comparaiSon de l'acrit des naves avec le franco-
A

A,
ontarien acritiva nous permeftre de voir si l'usage de nos

61aves est conforme a cette norme en.ce qui concerne

.

l'uti-

lisation de 222s. La comilaraisen avec le frangais parle de

*jeuties Fromcd-ontariens nous permettra dS vaj.r Si certaines

des structures de 11!)crit des 'Slaves qui ne sont paS conformer

au frangaislibrmeL.ont leUr arigine.dAns le parler des 'Slaves.

Finalemenbla comparaison avec le frangais parle des jeunes

Quailcois unilingues, va noun permettre de verifier dans

quelle mesUre les usages acrit et par16 des jeunes Franca-
.

ontariens sont apparentils au dialecte franco-quebecois et dal

quelle mesur.e les differeces entre ces deux variiittis dialec-

tales sont attribuables au bilinguisme dee Franco.-ontatiens.

Les donniles.qui Tartent sur l'usage merit des 'laves ant:ate

receuillies dans 112-narrations raigaes par deux classes

d' laves de 9e annile, pour le prcjet F1A2 (Lail4rand et Ross

( 1 9 7 4 ) ) Les narrations portaient our le nontenu d'un. film

must que.des alaVes avaient vu en classe (5) - On n'a pas

n
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recueilli de donnaes aura'

slaves. ToUtefois atant donn

rtenance socio-aconoMique des

.1e fait .qu'un nombre coneidr_.>

rabid des p6res des neves sant

les mines de.laragion il, est

a 6t6 tr6s largement teprasent6

Les donnaes portant sur le franc

ployas comMe.ouvriers'dans

bable que la classe omiriare

ans noire groupe de sujets.
r.

.

ntarien,formel acritont eta

"recueillies dans quatre nimaros quotidien franco - ontarien,

(6)
Lie Drcit . Les donnaes cancer t le ftanco-ontatien parla

proviennent de 27 entrevUes semi- igaes effectuaes dans le

cadre de l'enquete sociolinguisti e de Sudbury et Welland

Oqougeon(1976)) auprs d'aliIve94e .et 12e annae(7): NeUf.de

ces neves avaient des parents qui ppartenaient a la catagCrie

des "professionnels", buit qui apps enaient a la classe moyenne'

(secrataires,employes de bureau, tee iciens etc.). Lee patents

des dix autres 618yes appartenaient,.. la claw des ouvritts

(manoeuvres ou,ouvriers spacia1386s). Les donnaes portant sur,

le fiangais des jeunes Quabaeois ont a recueilliee de la mama

facon (entrevue Semi-dirigae).. Ltachantillon atait pat contre

plus restraint (faute de teMps etjle =liens) puisque nous seavons

qu'un total, de huit 616'ves, quatre en 9e Annae'et quatre en 12e

andae Tous ces alttVes appartenaient la clause moytnne.



80

Toutes les donnes linguistiques mentiOnnees ci-dessus ont ate'

analyages de la fagon suivante: nous axons releve et quantifte -

tous les cas d'utilisation de la preposition pour qui ne se

conformaient pas 5 l'usage standard tel que decrit plus haut

at dhns la mesure du possible cOmptii les cas 00 des_structures

equivalentes sans pour (conformes au frangais standard) avaierit

ete utilisees.

4. Resultats

L'eXamen des numeros du "Droit" mous a re4516 que i'utilisation '

de la preposition pour dans cejoUrDal est semblable a celui du

frangais standard.' En effet nous n'avons pas trouve d'exemples

d'emploi de pour non conforme A,la norme du frangais standard.
o

St l'on.considere le frangais du journal "Le Droit" comme une

kt

. indi'cation de In norme du frangais ontarien formel ecrit, on peut

mettre en rapport ette norme'avec l'usage ecrit de nos graves.

*`our ce faire, examinons maintenanx comment les eleves de 9e armee

ont utilise la preposition pour dans leursnarrations.

Dans un premier temps nous allons examiner les constructions non

conforMes 4 l'usage standard,4qui sont peut-etre dues h

once de constructions.anglaises equivalentes (interference).
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t s nous examinerons les expressioria tqui ne
1 .

apport avec l'influence de 1:anglais.semblent pas avoir d

Nous avons tout d'abord r evg quatre cas oq le verbe atten

- aait suivi de la-pigpositi pour devant un substanfif (

une fille attendait pour clue* un). L expkession attendre

substantif sans pour_ (aquival standard) n'a pas.6t4 utilisee

par les aeveS. On peut rapprocher la construction.attehdre

pour* stp,Itentif

tsubstantif(8).,

verbealler Otait

tlf,1,44400004:,

e:

de la structure.anglaise aquivalente 'wait for .

Nous avons ggalement releve huit cas Dula
, \

,

.

suivi de pour ce,,d knier precedantUn substan-

.;1
. .

k_At__,Cs.otkdunak.t=t--all .(clans U Sens 'de
.

ilkapptp4AgsyrkaywD;-ils sont alres our une riarche; its sent
.

allgs pour une promenade (dans le aenade its gent ales marcher/

se_promenek)).1Les deux derniers exemiles rappellent forteMent

anglaia: to go for a walk. Pour ce qui est du

premier exemple l'influence de l'anglais est moins nette.

est pm:Utile:a ce sujet que aient tendan e a 00-

raliser la structure eller pouriosubstantif su le nlpd4le de

alter pour unemakche.

vient cue noter que les

standard ilquivalentes.

(cf plus bash suit 1.3corp,,

61eves utilisent atiOti des constructions

Ainsi nous avons dix -cad oi.1 le

verbe.aller atait suivi "normalement" d'un v Oe.# l'infinitif
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(exemtde: ils sont ailes se promener) . Toujours dans la meme

categoric nous. avons releve huit cas ou les verbes ou expressionS

vprbales chercher, partir a la recherche, et regarder etaient

thaviUs de la preposition pour, precedent un substantif(a)

pies: ils ant cherche Pour un.oiseaul ils.a114 a lalrecherche

pour l'oiseaurils avangaient tout en regardane pour quelque

chose A manger) (9)
i encore on peut comiiderer'que le der-'

nier exemp,le montre une influence nette (traduction,mot a mot

de .la structure 'anglaise equivalents: look for.' Pour ce'qui est

des exemples precedents on peut supposer.que les eleves utilisent

' our aprks les-verbes chercher ou eller a 3sa recherche de dans la

mesure ou it est possible d'etablir une relation au niveau du

sens et de la forme entre l'anglais loon k for et ses 'equivalents

.en frangais standArd. encore' 11 faut noter-que les.

elavesabnt aussi utilise (dix cas) des constructions conformes'

au frangats standard i.e. chercherssubstantif et a ler A la

recherche de s substantif. Les autres can de structureauti-

-lise9s avec pcour sous l'influence possible de l'anglais sont peu

frilquents. 'On a not deux cas ou le verbs appeler a etc utilise

avec pour suivi d'un substantif dans le'sens del demander A etre,

A ce que (exempie: tIlappela.pour de l'aide) probabiement sur le

modt.le-de l'anglais call.for.f Nous n'avons releve au-mine ex-'

presaion standard equiv9lente. Finalemenu nous avons'releve un.

1.0
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.caS ou le'verbecourir 6tait suivi de pour., precedent sa vie

. :(exemple:-l'OlseaU-a coUru pour sa,)vie). Il faut sans doute
6

vOir A l'origine de Cet usage l'expression anglaise6quivalente-__
'

to.run for.ones life. Ici-encore'nous n 'avons pas relev6

d'expression 6quivaldnte conforme au frangais standard.

lOr

Pour conclure cette section consacr6e aux structures avec pour,

qui wont peut-gtre attribuables A 1.langlais, on notera que l'in-

terfarencepossible de l'anglais est plus ou moins'6vidente
(10)

puisqu'elle O. de la traduction littdrale (courir pour sa vie)

.a la On6taliSation par analogie(aller pour' du manger) en

passant par des.css interm6diaires (cherchetpour4substantif)1

11 convient de noter 6gSlement que dant l'ensemble; les 61eVes

n'utilisent pas,exclusivement les constructions suivieli(de pour,

/
puisqu'il ley ari.pe d'utiliser dans, des proportions Variables

,, /

des srructdres 6quivalentes conformes au standard. Cette vari
.

abilit6 est peut-etre due au fit que nos sujets n'ont pas tous

^1e name niveau de bilinguisme et donc dans une certaine mesure
_

, .

.
.. le mtme degr6 d'interf6rence dans leur frangsis(

11)
. Elle est

. . .

. peut.,V Etre due aussi au fait que certaines :1:6,!xpressions avec
. ,,,,, :

pour sont parfois perguep.comme des indicateurs de niveett,de

style ou de sociolecte (cf Sankoff 1972). D'o0 le fait quit.,

. certains 61eves les aient 6vit6s tips le contexte.formel dune

4 redaction. Finalement it est 6galfMent possible de mettre ce
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4- ,
Plaine ene en rapport aVec.l'opposition.systemacita/variabilita

intrOduite par TarOne., Frauenfelder et Selinker (1975) .

Ls
Parsons maintenant a la deuxieme eatagorie des exp'ressi4h0 avec

pour-,4 savoir ce)le qui rbFouvre Iesexpressions 01 ne. aeiliblent

pas attribuablea 5 l'influence de l'anWis: Dans cete cAtau
. 4

gorie nous avons.not6 cinq7cas ou .1e/uverbe" avoit eta '(daps

.le sens de atte alla) suivi de'poLsrpracadant un VerbAA

nitif et un cas similaire ou allevatait suivi de pour,devant un

vcrbe a l'infinitif (exemples:ils ont eta pour prendre le train,
. -

its ont ars' our vendre leur arde-robe; ces deux hommes alla4t.

pour.vendre se meuble).. On notera que dans ce type de structure;
r'

pour a une valeur samantique'quasiment nul1e. .Eneffet lea trois.

examples ei-dessus peuvent atrerendus pardes constructions:.

. ...

standard du type aVoir iste :(exemplei its ont eta (*out

prsTidrILlessal.0. Noun rappelood que dans la section

Pr6Odente'nous aeons obse'des structures dd type eller pour +

substantif..:Si l'on AjoUte ees dernieres aux cinq car- notes

ei-dessus,, nods-obtenens uri total de treize structures non sten-
_

dard (avee pour) pontrediX cis eusage standate(sans pour).
w . .. .

.
.- .

Il semble qulaptes le.verb6 alley, ±1'existe done ure asaez forte
4!

.

.

tendaned 4 utiliadt la.prOosition pour. I]. i'agit en l'oecia-
, A

rence d!ungicoMplication formelle qui. ne change paafondamenta-
.

.1111,

0

.4



.0 'lenient le sen des exprgsaions que noun Venons d'observer,

qu'il en ,solt,"il aaratt.ique l'enserrible des structures allerpp.

pour+ substantif et avoir peut etre mis en
relationavec deiv faits: Gad l'existence de constructions an.4

glaises equivalentes (go f rAA'a walk, go for a ride etc) Eb)-4.
. .

r
lexlstence d expresSions standard:- du type partir,poui--+ subs-.
tantlf/infihitif. Ces deux Iaateurs peuvent avoir contribue--
partiellement a la generalisaion 'irsage de pour' apres

" (12)"aller

'
sNous .conclutons.ficitre.,analyiSe des eleves- et ,remailivant

qua,. 1,'usagcde la prepositiOn pour, par, les eleves differe rela-
tivement de oelui que nous avons releve dans le journal Le Droit
lequel start conforme a celuildu.fran9,aiS standard: Toutefolis
nous avons v

Standard

aver. & des

qua* dans ensemble,-44.0 Corpus les ,structures non
avec pour coexistent daris des propertionS variables
structures standard sans pour . L en,senittle Ales expr es-

sions semanticfuement equivalentesaller pour + substantif,, aller/r
avoir 'ate- pour + constitue tin exeinple probant du caraO-
tare complexe de ,la question des. Structures avec pour.,

Passons maintenant a l'analyse des dorinees cOntenues_dans les
entrevues des eleyes de 9e et 12e' armee des villes de. Sudbury'

at Welland (cf note no \Nous allons commencer par la categorie



deS exPresgions avec pour qui peuvent etre dues a 1 influence

,
de. structures anglaises equlyalentes. Nous n'AvOns releve

qu'unseul cas dlUtilisation ae pour apres attendre (eXemple:

it attendait pour l'autobus) contre quatre cas d utilisation

d'attendre sais pour (conforme au frean&aia standard). Apres'

les verbes chercher et regatder nous avons releve ois cas

d'Utilisation de la preposition pour (e2semple: it commengait

chercher pour des cordes). ..Nous avons releve quinie cas ou le
. . .

verbe chercher
it

et ses'equivalents etaient.utilises sans pour

. .

confOrmement g Vusage standard.' "En ce qui concAt le verbe

alIer'nous,avons tretve neuf cas .ou celui-ci etait utilise avec

la preposition poUr devant un substantif oUjnfinitif- 'nous

semblA difficile d'attribuer avec certitude,ces structures, ..g

l'influence de structures. anglaises equivalentesNCus les

examinerons donc daps la section sulVante. Nous n'avons pas

trouVe

contre

d'expression du type eller pour une marche maxis par.

nous avons releve trois cas de prendre une marche.cana-
.

dianime.qui provient lui-m'eme:peut etre de 1

(take a walk).' 'Avec le-verbe demander noUs n

seul cas eutilisatiOn de la preposition:pour

mandent toujours pour, des periodes fibres) sans doute sur le

'equiValent anglais

'avons. trouve qu'un

(exemple:, ifs `de

modele d l'anglaisesk for (cf

1
par -contre neuf cas ou demander

Section precedente). '11 y aeu'

a eta UtiliSe sans pourconfor- -

M4ment,a1.4francais Standard.. Nous avons releve deux cas ou



excepte etalt suivi de pour (exemple:-it a tout em orte exce

pour le, bicyclette) pent-Ztre eurfle Modele de l'angla# ex e

for. Nous n'avons releve gu'un cat ofr l'expression excepte

t eteit pas suivie de. pour selon l'usage,standard.

nous avons note l'eXpression pour un change sur le modele
l .

.

l'angais for a change:. aimerais faire tous mes deVoirs

un change. En conclusion de .cette Section'on peut remarguer"

plusieure.des structures attribuables A'lqnfletee.,de l'angl

re vees dans liecrit:des eleves (chercher pour, attendre

ander pour) ont ete aussi.relevees :dans 14ora1l. de deux-

echanti1lons d'eleves de ilocalites differentea. 11 est dont

Taisontablq de cOnsiderer ces struCtUres-comme'des traits carac

teristiquesdu frdngaiS des *Ines Franco-ontariens. Un cetai

NeoMbre de structures relevees .clans 1'oral des jeunes de 9e et

12e n'avaient.pas ete trouVees dans iveerit des' 9e willies. Celd;

est prObableMent du au fait gut les redactions des eleifes por-

taientsur un sujet bien precis gui..a.restreint les.possibiliteS

dt variaeion linguistlque. Finelement on notera guetomm pour

!170;3*l'Usage des structures probableMentfues .

coexistt dans des proportions variables' avec l'utilisation de,
1%;.

structures standard eguivaentes (cf p, 7 ::et tote no 8) .

n.



.

Passons taintenant A la categterie des expressiona'avecipour qui

ne semblent pas avoir de rapport avec l''anglais. Nous avons
4

releve neuf cas oiL le verbe aller tai utilise avec la prep°-

sition pour suivie Vim substantirou d'un pronom ou encore d'un

verbe-A l'infinitif. En voici plusieurs exemples: etait pour

ler pour les secourir; y volt probablement eller pour le'cOn-

jervarf aussi; j'aime ca filler pour des vacances; j'yense qukjivas
.

.

pour secretaire; m'as aller ,:p4 le sweep et j'vas pOur un Bachelor`1.P.t

7 ea Sciences. La structure aller pour + infinitif se limite.A 41x

exemples: ils avaient dit qu'ils allaient pour arreter; I 'Matin''

on va pour prier.

.Le preMier exemple.est doubleMent intgressant puisqu'il contient

deux structuries-avet,pour: llexpression-"Atre,pour at eller pour.
.

Le futur tmmiidiat exprime par une variante.couram-
,

t utilis6e,en francais canadien: Le deuxiAme exemple iliustre

de altsubstantif dans le sans de soutenir;llUtilisation

. etrepartiAen de. Le troisitime exemple montre l'Utilisation de
,

pour A la place db en. Les trois autres exemples ont ccci en

.commun quills illustrent l'emploi de alley pour dans.le seas

d'essayer d'obtenir ou de devenir. En l'ocAcurrence nous avons

affairs h des structures rgduites 5 itextrame en surface et dont

As,

l'equivalent standard serait une structure plus explicite: le pease

1G



A

que je vais fairedWitles pour davenir ecretaireOni a sense

que je vais me.diriger viers le secretariat; vais essa

soienf-leresultat partpl des expres;Iont anglaises connexes
,-

mais non equivalentes gb for plus vraisemDlablemeni ga iai for.

d'obtenir uri emploi avec Sweep; jeVais faire des etpdes pour

obtenir une licence en sciences, II se peut que .ces expression's

ComMe i1 ne s'agit,qUe. d"une hypothese, nous avons prefere

traltet ces structures dans. la preiente section, Dans un meme7: I
t

ordre d'idees nous avons releveAnCas d'eMploi de'aVoii ate-.

(dans le sons de 'et e elle) suivi poux: jai eta' pour Inco,

dans'le seas de le_rds elle cherther'du travail A Inco. Si

"l'on considare toUsAes exeMples"ci-dessus avec les exemples.

de structures du,tyPe aller/avoir 'eta *pour notees pout l'ecrit

des eAyes an -peut be rendre compte de la complexite du pheno- A

Mane dans la'mesure ima toutes ces structures ne semblent pas

aVoir la Memo origine et, la meTnevaieur semantique. Ceci
I -:

1
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etant, on peut constater qu'il existe une tendance e An

generaliser I'emploi de pour apses eller et avoir ate damp le

frangais des jeunes Franco-ottar6ns-..

. L'eaploi de poar devant des structures
conderisees (impiicites)

n'est pas limita au verbe alter et, avoir ate si l'on en juge

par les 'examples suivants:

1"



m'a essa e d'etudier our line secr6taire; j'aimerais essayer

tricien. En francais standard ces exemples pour?
t

raient- se endre respectivement par, j'ai fait une demande pour

un'em loi travailler) Irmo; je vais essayer d'etudier pour

devenir secrataire ou de facon plus idiematique je vais essayer

de faire des etudes de secretariat et j'aimerais essayer de

devedir electrielen.

FinalOent.on'Teut.mentionnerune silrie d'eXemples qui, illOtrent

(1.3)'ce-iful.mous..semble etre.-. un usage' plus oumoins approximatif'
.

. :o
de .ia pr4posifion pour at qui Indiquerait.que'pour2a dans une'

.
utiliset.. ertaine mesure leitatui d'un bquchetrou que ,l 'on utili

..,
- .

).. ..;
lor6que l'on "n' est pas stir1 '. dela "bonne preposition";.exemple:

r
v

lie'eSt bonne sei ner our-les enfants; si iravais quel
k .

.. . .

.g.11471.41 de bon pourjcrAILAylcjLcommencent 4 bAtir.des.lisines
..

,
.,, .

..
.

pour le'ciment, ses.enftnts sont alevis pour specter la loi;
. . .

on est'alIa a Timg:npIgiumIO-ut is nordyde 11)ntario; t si

e' itait plus our- apprendr.e le franiapease

On petit Irloter en passant qUe le dernier

example illustre egalement 1)utilisation de la' conjofiction comme

en tant que mot de liaison sur le modale probabledu mot de

liaison anglais like, cette tourlitre est un trait-scaractaristique

.du francais des jeunes Franco-nntariens de Sudbury et Welland.

.
16



Pour conclure l'etude consacree'A l'Oral des.eleyes, on remarqUera
)

que. nous y avons trOuv6.plusieurs spructures que iicus avions nodes

pour l'ecrif des

/crit et l'usage

61eyes.'Une telle dorrespondanditentre l'usage

parle dos elAves, nous-autorise A,onclUre que,

les 615ves de 9e annge ont dans une certaine mesureAtransfere

des:structures de leur frangais,parle dans leur franc Is'ecrit

(vdir 5 ce sujet nos commentaires sux enseignallts plus ,bas).

PassonStnaintenant a la.dernieri.partie de notre etude, i.e;
. f

comparaison avec le frangais.par16 eglAves Oancoptuines uri

linguesde9e et 12e.a9n0e, neS et.residant A OabectOCette

comparaison va nous permettre de dire dans quelle

ddcri't plus haut est propre uniquement.au,frangais ads jeunes.

Ontariens,cu'a certaine twits en commun avec le frangaisdes

jeunes Quebticois unilingues.

.

bans'le francais,deS QualcoiS nous n'avons troUve,aucune des 5.
:. i

.

.

structur *s avec pour (attribuables a l'influenCe de l'anglais)
_.

telles que mentilonneesTeur, t.l'ectit et 1 oral des Franco-onta-.

-riens. Pour ce qui est deS structures avec pour qui ne,semblent'
.

pas etre attribuables 51'influence ciel'anglais.(aller/voir ate;

etc. pour) nous n'avons trouve aucune de ces structures. dan6 le

parler.des jeilnes Quailcois. Etant clonal is tsille restreinte

4

1 ci
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.

.de notre echantillon-de lacuteurs,quebe4ois, nous, n poplion, s

formuler que des hyPothesessur le statA des consrrUctions en

:pour non confOrmes au standard que nous avons noteeSpour: le

franco-ontarierr des jeunes. de Sudbury et de Wella\Id. "routefois

es resultats .6nohces ci-dessUs suggkrent quip (1) la majorite

des expressions avec ur attribUeds g l!influenCede l'anglais

. . 4. .
.

Bans la premiere part de notre etude l'ont ete g'juste titre
U

4'

puisque nous neIlesavbps pastrouvees, dans le frangais de Qua-
.

: - ; N.

/ beboit unilingues; (2)'.1a major* des .expressions quine song

pa attribu'ables a l'anglais.poteesTour le ftangaisde-1 Ontario
k A

soneen grande partie deS traits Particuliers des. dialectes

franco-ontariens de Welland et Sudbury puisque nous he les avons

pas trouves clang le frangals'de hop sujets QuebOcois ce sujet

A
nous rappelons que hous avOns emir l'hypotbeseue certaines

strucidres anglaises (go for, go in for, go for a' walk) sont-peut-

-etre a l'origine de certaines desstructurCs du type allerlavoir

eti pour. 1,%bsence de ces structures dans le parler des uni-

,,lingues indique qUe cette hypothase n'atait probablemer*'pas

denuee de fondement.
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:Conclusion

La presence des structures avec pour, telles que decrites plus

A,haut, dans l'ecrit des idunes Franco- ohtariens pose plusieUrs.

problemes intetessants. Plus precisementin peut y vocir une
H ' s1-

indication que ces structures he sont pas toutea pergues par

les eleves cOmme provenant de anglais.;En effet si les eleve's.,
.

les percevaient cOmmedes inter erepces de 1Langlais
z

s

/
auraient-aana &mite evitfies dant letegistre formel de It'latgue

'

ecrite; On peut rapprocher ce.ph nomene du,fait cohstate A

sieuta reprises .(Mougeon et Hebrard 975 (a)(b),Itiougeon,. Carroll

King 1976)que certaines des erreu s d!interference releVees
.

dans l'anglais parle des tilImes eleves pd sistent jusquil la. fin

de leut sdolarite. Ceci est pout 'etre du au fait que certaines

des structures attribuables a ltinterference rentrgnt dans a

langage des bilingues de fagon assea.subtile et tendent A y
t

"rester si les bilingues ne sont pas .suffirmment exposes aux

varietal formelles du frangais et de l'anglabs'.4 On peut tenir

un-raisonnement demblable en ce qui concerne les structures qui.
4

ne sont pas attribuables A l'anglais, telles qua decrites ici et

dans la premiere pattie de notre etude (Rougdon et Carroll 1976).

En effet leer presence dans l'edrit dee eleves peut laisser sup-

poser que ces derniers ne sont pas totalement cOnscients du carat -'

tare anormal (non conforme :A la mime standard) de telles struc4-



tures. Nnas.croyons bon de rappeler a ce sujet,'que la creation:

d'un eignement de latgue irancaise u niveau secondaixe et d'une/ .

I

\
cba qp,.detelevia On-frahgaisedenx v icules 4e Varietes de---

.

. .
.

frantils iormel) remonte A un ptasse rec nt. A cela on peut ajouter
, ,,,..,. . _

,qu'A!p ndbury comme a Welland il eat dif led de se procurer des

Iivres et des journaux frangais et on y oittres pep l'enseignes;,ft, .

affichts et panneaurrediges en francais. tine telle'carence au.

niveau de 1 exposition.au frangaisformel 'cr0, West peut4tre

pas etrangAre A la presence des'structures ved pour et.A la

generalisation de l'auxiliaire avoir au passe compose dans le

.frangais ecrit des elAvea,(Mougeanl Carr011 976)

(.
LeaTesultats de la presente etude (146 et-nm parties) et ceux

de.l'ettde de F. Mougton (1976). indiquent que le varietes de

frangais utilisees par les feupes Frenco7ontarien soot carac-

b.-triages par deux aspects fondamentaux:., (a) une ten ance a la

simplification ou regularisation de certaines sbruct es de la

langue qui semble plus-avancee que dans le francais d jeunes

Qugbgcois (b), la presence de structures dues A l'influe e de'

l'anglais. -Ces,deux. caracteristiquea contribuent a faire du

frangais des jeunes Franco-ontariens une entitequi se dist ngue

du frangais des jeunes Ougbecois. Nous allons poursuivre no

recherches dans ce domaine; A ce sujet nous aimerions pouvoir.

.0/
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1)

proceder a lanalyse du frangaisjparle par, les Canadiens frarigeis
ti

nous trouvions que le.
adultes de Welland' (14)

. 11.esi possible que

frangais ,des plus ages .0.ocuteurs peu ou non bilingues)-est plusC
\...

,

.

proclie du frangais des Quebecois, que nel'est le-fringais des

jeunes Franco-ontqiens.

,

Ceci dit nous pensons 0'11 serajt soubaitable queen plus de cette'

variete de.francd-ontarien les eleves fassent preuVe
4.

aussi d'une

connaissance a la fdigs passive et active de varietes de frangais. .

P42-

,canadden plus formelles. * 4 .4,1A i eat Cautant plus imperatif que

tout nous laisse croire que.ces 615ves auront A faire face 5 des
. :.1,

situations
.

Ou 1 on attendra d'eux un comportement linguistique

soutedio voire formel. A ce sujet,nous auggeroni a nouveau

,t(cf Mougeon et Carroll 1976) -que dune fagon generale, les ensei-

gnants sensibilisent les eleves a la notion des niveaux de style

et en parti leur fassent prendre, conscience des

structures eue nous venons 'd'analyser.dans la presente etude.

t..
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(I) M. s tenons a remercier Francoiseiltug.eon et:puy))umas pour

leurs commentaiies'critiques qui -mus ont.permis d'ameliorer

la piesente etude.

'

Ii
'A

) Dans cette ecole tout l'enseignement se fait en frangais hormis

les coura e.anglaid. Toutefois il Taut signaler que les eleves

rapprennent aussi l'anglaisenAehOrs de l'ecole, notamment par

.

biais des contacts avec le gtoupe anglophone .(36X de la popu- 4o.

lation lotale recensement national de 1971) et des media'qui-
-

sont en majorite de -langue anglaite. I1 enotesulte qui/4.0 niveau,'

;c:fd la 9ime annee'les 616ves-ont (par rapport aux anglophones

unilingues) unecomgtence satisfaisante enanglaiS parle..

s'agit des 616ves franco-ontariens qui etudient dansAleux

ecoles secondaires de, langue frangaise situeL dabs les VIlles

de Sudbury et Welland. Dans ces ticoles 1 instruction eat en.

gr'ande pantie enfrangais toutefpis en dehors de l'acole les

waves sont trtts tot massivement exposas'A l'anglais.(cf Savard

.
et Mougeon 1976) a tel point qu'en fin de scolarit641,1anglais

devient leur langue dominante.

4

(4) Il s'agit d'-un groupe'd'Elliives d'une ilcole de langue frangaise

de la vine de Quebec. Bien que ces 616N/es.apprennent'l'anglais
..

comme langue seconds a 116cole on peut les considerer comme

1
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I

*di

. .

unilinws par rappoiE aux fileves franco-oritariepe, dans la

mesur of le peu d'anglale-(opinion des ileves) quiila

apprennehe l'ecole n'est pas ou tree peu,renforee sur

..,le.plan.communautaire.

(5) Il #fagit-du film "Queer.Birds'lui prgsente:sur un on comique

lea (mes)avanturep de.,deux-oiseaux.

(6) Il p y.0 qu un seul'quotidien de langue francise en Ontario.

NoUs ntal.ions done pas eu de problemes'de

.10

(7) Les mitrevues faites avec les glelles de 12e annge ont'et6

inclues, afin d'augmenter la taille du corpus de comparaison:

. (8)'Selon plueleurs professeurs 'de franvis'(F. Mougeon, King) 4.

on trouve freciuemment ces structures dens le frangais des

61eve# anglophones qui apprenpent cette langue..

.t1

(9) Lea phrases donn6es en example dans cette etude sont tenet) que

10860t gcrl.tes ou proiioncges les eleven

,(10) Dats`Une autre etude ( Mougeon, Carroll et Xing 1976) =tie dAvons

montre qua- l'interference seule keit rarement uneexplicatiOn

suffaente,pour pluiieurs des erreurs relevges dans ltanglais.

2



parl&des jeutes 4'e 9e ee12e annees de's acoles de;ilangUe

frangaise de Sudbury:et Welland.

(11) bans (Kbrard,erMougeon(1975))ncua",a,4A;namdnere quet les

C.:
enfants bilingueeidont:1 afiilais trait la 1;ang0edcdinanei

..... ... .

.:Commattaient mins erreur.s (infinO0Vdu.
. . . .4.-

frangaig), dans sleur_ dontrlefrangel,a:

atilt la.lengue daMinente..

(12) La .Ongralisation:depour aprasailer. cat peut-atre auS0. due.

au fair,que i'dquivalent:gtkiaiSk (verbe plein ou semi-''

au*ilielte) est-,presque toujours.Suivi d'une preposition

(nonutmeat fOr ou to) alorsAue normalement devant,40

eller est:utiIisg_saris.prePositton. L'utiliaation de

pour aprts alley pArles baIirigues'peUt,donc "etre .interpOt6e

coming le'remPliasage (Puna' "ease viden.sousja pression des

rtgles de-1.'usege.anglais correspondent.

(1.3 dodonne la taille raduite de. notre achantillon, ne

peut s egtr qUe d'unahypothe"se. .Un echantilIon plus grand

rgvaerait peut-titre que certaines de cesstructures sont

pins ou moans typiques..

.

(14) Fautes .de credits noes devons repousser a plus tard cette

analyse.
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