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Avant Propos

Au debut de l'annge 1978 le Secrgtariat d'Etat du Canada et le

Gouvernement de la Nouvelle-Ecosse ont octroyg a l'Universitg Ste-Anne

des fonds pour effectuer, a des fins pgdagogiques, une recherche compare

sur la framc acadien des enfants acadiens ngo-gcossais et le frangais

standard.

L'gtude de la morphologic verbale de Pubnico que voici s'insere

dans cette recherche plus gtendue dont les rgsultats seront soumis au

Secretariat d'Etat et au Gouvernement de la Nouvelle-Ecosse et seront

disponibles au CREF de l'Universitg Ste-Anne.

Nous tenons a remercier les instances ministgrielles fgdgrales

et provinciales qui nous ont accord& les fonds ainsi que les instances

scolaires de Pubnico qui nous ont aide a effectuer cette recherche.

Enfin, nous remercions Mlle Lauren d'Entremont et tres particulierement

Mlle Roselle d'Entremont qui ont fait les enquetes aupres des informateurs.

Dr. Moshe Starets,
Directeur du CREF
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Liste des principaux symboles et abreviations utilises

A. Symboles

1. Phonetictue

Les symboles phonetiques utilises sont ceux de l'Association Phonetique

International (API). Nous nous servirons des symboles suivants:

Voyelles orales

[i] dans "dit"

CO dans "due
SA3 dans "doux"

[C] dans "d6"
[1] dans "datte"
cz+:1 dans l'anglais

[a] dans "datte"
2] dans "chaise"
[0] dans "dcux"

[cI] dans "coaur"

DJ dans "dos"
[..)] dans "donne

EA] dans l'anglais
CU dans "do"
113 dans l'anglais
[In dans l'acadien
tx] dans l'anglais

Voyelles nasales

CO dans "doim"
[x] dans "dans"
[p] dans "don"

Semi-voyelles

[0 ] dans "paille"
£43 dans "enduit"
CW9 dans "oui"

"dam"

"duck"

"sit" (plus ouverte et relichee.que i)
"brume" (plus ouverte et relichee.que le ydm FS "brume")
"foot" (plus ouverte et relichie que U)

Consonnes

CP) dans "pas"
[t] dans "tas"
(K) dans "Gas"
[61 dans "bas"
td] dans "date"
Dij dans "gate"
[F] dans "feu"
[V] dans ".va"
rsi dans "aa"
Ell dans "zone"
r53 dans "chat"
Cl] dans "jade"
Da dans l'allemand "bush"
h] dans l'anglais "hat"

[ I] dans "les"
[r] dans "rae".
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GO dans l'anglais "Tat"
Did dans "pa"
['ri] dans "flatten

[n] dans "ga$ne"
[b] dans "camping"

iiacritiques.

e° (au dessus du phoneme) nasalisation
longueur

CE] plus ferule querEj

2. D'autres symboles utilises

-,-/ deux ou plusieurs formes en variation libre
forme douteuse

* forme acadienne qui serait impossible en frangais standard
(sous les phonemes) ligature de deux phonemes.

B. Abedviations

FA frangais acadien
FS frangais standard
no. nombre
occ. occurrence
pers. personne
ind. pr. indicatif present
subj. subjonctif
imp. imparfait
fut. futur.

cond. conditionnel
inf. infinitif
p. pres. participe present
p.p. participe passé
C consonne
V voyelle
SV semi-voyelle
R. d'E. Initiales de l'intervieweur principal (Roselle d'Entremont)
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I L'introduction

C'est dans le cadre des travaux du Centre de Recherches sur

l'Enseignement du Francais (CREF) de l'Universite Sainte-Anne,

Nouvelle-Ecosse, que stingare la presente etude sur la TmorphoLogie

verbale du parler acadien de Pubnico, village du sud de cette mime

province. Le CREF, crib' en 1978 sous l'egide du Dr. Mosht Starets,

chef du Departement de Francais de l'Universite Sainte-Anne, a mis

sur pied divers projets de recherches I caractare ptdagogique, dont

le principal a ite une analyse linguistique de quatre parlers acadiens

neo-icossais, en l'occurrence ceux de la Baie Sainte-Marie (que nous

appellerons le parler de Meteghan, celui-ci &tent un village important

au coeur de la region), de Pubnico, de Cheticamp et de Petit-de-Grat

(ces deux derniers se trouvent au Cap Breton). Il s'agit d'un travail

d'equipe, et en debut de recherches l!on nous a confie la transciption

et l'analyse des donnies recueillies dans la region de Pubnico.

Pricisons qu'un des membres de l'equipe, Robert Ryan, avait Ala

effectue une etude phonologique du parler de Meteghan, et les membres

chercheurs du CREF ont ainsi decide d. porter toute leur attention,

dans un premier tempsra l'etude du lexique et de la morphosyntaxe des

quatre parlers. Nous retenions la notion d'ecart entre les parlers

franco-acadiens et le frangais dit "standard", "international" ou

"gentral". En effet, l'on s'efforce, dans les ecoles acadiennes de

la Nouvelle-Ecosse, de dispenser un enseignement en frangais standard,

et it nous semblait essentiel de degager les differences fondamentales

entre celtii-ci et les quatre systames linguistiques que nous nous

proposions d'etudier. Nous ne saurions done trop insister sur l'aspect

comparatif et donc pedagogique de ce travail qui a comme ultime but

l'amaioration des mithodes d'instruction dans les ecoles franco-aca4iennes

de la province.

Remontons donc a l'annee 1978. Les membres de l'equipe de

recherches ont decidt de proceder I une 'etude lexicale comparee du

franco-acadien et du frangais standard. A cette fin ils ont constitue

un corpus de vingt heures environ, representatif du parler des enfants

acadiens de la premiere I la cinquiame anneerscolaires des quatre regions

de la Nouvelle-Ecosse. Ce corpus est compost de vingt-quatre echantillons

de discours essentiellement spontants.
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Apras avoir transcit les donnees du corpus, les membres de _

l'equipe y ont repere les ecarts lexicaux et morphosyntaxiques.

Les ecarts interessant la morphologie du verbe etaient a la nib.

fort nombreux et d'une tras grande diversite chez les six informsteurs

de Pubnico, et nous avons donc ate curieux de decouvrir le fonctionne-

ment de toutlesystame de morphologie verbale de cette region. Dans

un premier temps, nous avons not la realisation de chaque forme

verbale relevfie dans le corpus (2311 occurrences en tout) en la

transcrivant sur une feuille en forme de tableau (cf. le chapitre

IV) - it y a eu evidemment une feuille diffirente pour cheque

nouveau lexame verbal rencontre pendant ce brassage du corpus. En

tout nous avons releve une ou plusieurs occurrences de 205 verbes

differents. Mais - et l'on ne s'en etonnera aucunement - nous avons

releve 590 occurrences du lexame avoir et 371 occurrences d'gtre

(dont, pour ces deux seuls verbes, 441 occurrences I une seule

personne, la 3e, de l'indicatif present! voir l'Appendice B). Par

contre nous n'avons trouve qu'une seule occurrence de 83 (40.52) des

lexames verbaux presents dans le corpus. Seulement 27 des 206 verbes

differents releves avaient une frequence superieure I dix. En plus,

certains temps et modes etaient beaucoup mieux representes que d'autres -

citons A titre d'exemple les 1146 occurrences de l'indicatif present

et les six occurrences du futur! I1 y avait dorc de tras nombreux

"trous" dans ces premiers tableaux de morphologie verbale, nficessitant

ainsi une onqugte .de grande envergure.

Nous ne pouvions, ni ne voulions faire conjuguer tous les lexames

verbaux releves dans le corpus - 142 verbes A infinitif en Cre] "er"

ne manifestaient qu'un seul theme verbal (voir p. 22). I1 fallait sur-

tout degager les themes et les desinences des lexames I dames multiples.

A cette fin, nous avons procede au choix d'une quarantaine de verbes

dont les diverses formes, une fois degagees, devaient nous permettre

de diviser en classes et sous-classes tous les lexames verbaux releves

dans le corpus principal.

Nous voulions que chacun des 40 lexames soit conjugue par au moans

trois eaves differents, evitant ainsi le recueil d'un nombre trop Sieve

de hapax (une seule occurrence d'une forme). Par les soins du directeur

11
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du CREF, nous avons pu faire appel a une quinzaine d'elaves de

Pubnico ayant entre 11 et 13 ans, et nous avons developpe une

technique d'interview qui nous a permis de faire conjuguer chaque

verbe acadien d'une fagon spontanee et naturelle par trois enfants.

Soulignons que pour chaque forme verb ale sollicitee au moment de

cette enquate, les intervieweurs ont eusoin de fournir un contexte.

Les intervieweurs ont eta entraInes au maniement de cette technique

par le dtfecteuri de la recherche. Grace I cette technique, nous

avons pu decrire l'essentiel du systame verbal du franco-acadien de

Pubnico pour le comparer ensuite avec celui du frangais standard.

(Nous signalons ici que les donnees fournies dans le chapitre IV

pour ce qui est du systame verbal du frangais standard ont ete

surtout degagees des tableaux du Dictionnaire du frangais contem-

porain et du Petit Robert.) Les slaves ont pour la plupart vite

appris A "jouer le jeu", et nous sommes4convainous.que la quasi-

totalite des formes relevfies au moment de cette enquite .

sont authentiques et fiables.

Nous avons tout de mime releve quelques hapax, et de temps

a autre les filaves n'fitaient pas d'accord entre eux a propos d'une

certaine forme verbale. Il nous est egalement arrive de relever

une forme dans le corpus .et une autre par enouate.

nous semblait essentiel de distinguer entre variantes libres et

formes idiolectales, et, en fin de parcours, R. d'E. (qui, tout

en parlant depuis toujours la lingua franca de Pubnico, a aussi de

tras bonnes connaissances en frangais standard) a passe en revue

avec nous les formes qui faisaient problame. C'est elle qui a

souvent tranche entre deux ou trois formes relevees et qui a

confirme (ou nie!) la presence dans le systame des hapax rencontres.

Mon verra que nous citerons souvent ses jugements au cours du

travail, tout en retenant comme variante des formes qu'elle considare

comme douteuses si nous en avons releve plusieurs occurrences.

Pour ce qui est de la methodologie, nous nous sommes surtout

inspire du travail de Robert Ryan
1,

nous croyons fermement que

son etude descriptive est un modale du genre. Il puise l'essen-

tiel de son appareil descriptif A l'ecole fonctionnelle, et fait

sienne la terminologie employee par Denise Francois dans son

1 (titre dans la bibliographie)
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magistral Le frangais ;mile. Nous avons egalement consult& avec profit

d'autres ouvrages consacris, du moires en partie, a la morphologie

verbale; Von en trouvera la liste complete dans la bibliographie. Nous

expliciterons notre methodologie lorsque nous aborderons l'Itude des

desinences et des themes dans les chapitres III et IV.

Insistons une derriere fois sur le double but descriptif et

pedagogique que nous nou: proposons dans ce travail. Si nous

essayons de presenter (IA la fagon la plus coherente et exhaustive

possible une descr:.y.....on du comportement, thematique et disineaLial des

lexames verbaux du parler acadien de Pubnico, nous voudrions en mame

temps produire un document d'une grande utilite pfidagogique. C'est

dans cette perspective que, dans le chapitre IV, nous presentons, A

des pages opposees,des tableaux oil on trouvera les formes d'un seul

lexame A la fois en acadien et en frangais standard. Nous croyons

qu'a partir de cette mise en regard, on pourra developper un appareillage

pedagogique ;manuels, exercices structuraux, exercices comparatistas

frangais acadien/frangais standard, etc.) utile aux Acadiens qui, tout

en priservant leur parler particulier, voudraient mettre ce parler au

profit pour s'initter au frangais standard. Le CREF prepare actuelle-

ment une serie de recommandations sur la mise nur pied de cet appareil-

'.age pedagogique.

13
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II Remarques de phonftique

Nous n'avons pas pu entreprendre, on le sait, une etude phonolo-

gique du parler acadien de Pubnico. D'ailleurs, bien qu'il soit

hautement souhaitable qu'une telle etude se realise, et tout en

convenant qu'un petit nombre de traits phonetiques semble ne

caracteriser que le parler qui fait l'objet du present travaiil, nous

sommes persuades que la plupart des caractfristiques pho'nftiques du

parler de gubmico,que nous passerons en revue bien trop schfiatique-

meat dans les pages qui suiventpse retrouvent dans les parlors acadiens

de Meteghan et de Moncton (pour ces deux derniires regions, on

consulters avec profit les analyses phoaologiques poussees de R. Ryan

et de V. Lucci).

La presentation qui suit est basee sur la notion elm= - nous

ticherons d'indiquer quelles sont les principales difffrences

phonftiques entre le parler franco-acadien de Pubnico et le franc/Lis

standard. On trouvera dans l'Appendice A la t7anscription phonftique

d'un court echantillon de notre corpus principal; nombre des icarts

dont it sera maintenant question s'y manifestent.

A. Voyelles

1. Les voyelles nasales

out comme dans le parler de Meteghan, les voyelles nasales [g] et

[5] se diphtonguent a Pubnico en position finale accentuie -ales se

rialisent toutes deuxaij (ou, plus rarement, ea]).

Ex: Et epees je dinons @in/72.
... pis une marque au mitan 00.6P) ("milieu").

Cependant, a l'encontre cette fois-ci du parler de Meteghan, oa,

en position finale accentufe,U) se denasalise presque toujours en EXD

(voir Ryan, p. 118), nous relevons dans la mime position une autre

diphtongue, 003.

Eic: Ca a t:oute dffait le chemin 07m2 ).

2. [1.3 [Y' Eta

Dans une syllabe fermee par une occlusive, une fricative...ou-une

continue sourdes, les voyelles orales EY] et Cu] ont tendance a

se realiser de fagon assez relichie a Pubnico, aboutissant ainsi a une

articulation bien plus ouverte qu'en frangais. Nous les transcrivons

14
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713, Lf7 et ty3 . En voici quelques exemples tires de notre corpus:

rusont du pin ou du ?rousse 5rnril ( "fipicea ).
C'est toute rsim3 , je crois.
Alle ( elle) etait triste &riga .

On va point vite
n'avait ( it y avait) assez ( beaucoup) de brume 5114

Ce phenomene caracterise d'autres parlers acadiens et franco-acadiens.

3. r;@

En position finale sous l'accent, la voyelle [a] se realise presque

toujours .

Ex: Pis je feussons ("frappons") avec not' bras 5r0.
L'eau est bonne 1 boire, 11 04.

Par ailleurs, suivie de la consonne , nous relevons souvent la

mime realisation posterieuregg . Comparons:

je boirai Etuma
vous boivez gmmej ("buvez")

Une etude phonologique revelerait probablement que, tout comme dans

les parlers de Meteghan et de Moncton, [9] a statut phonemique dans le

parler de Pubnico, mime si dans certaines positions la distinction entre

et[aj tend 1 se neutraliser. Pour le moment le probleme reste en

suspens.

4.[J
Toujours en position finale accentuee, la voyelleK connatt presque

toujours la realisation plus ouverte 5440 et mime, assez rarement, [al.

Ex: C'est lui qui ecrivait apivae).
C'est ca que cTriiITIeta .

Nous avons mime releve quelques occurrences de la realisation CaeJ

en position non-finale.

Ex: ... on tchenait ("tenait") [t55 nae] cheque boute de

la scale. (NB: de 1a= Edi,D

Suivie de certaines consonnes, dont Cr] et DJ , dans la mime

syllabe, la voyelle se ferme nettement. Surtout suivie de Etj, elle a

egalement tendance a s'allonger.

Ex: ... derriere garjei] l'ecole...
ariTiiffre:a la car.

I' faisont maniere comme une botte Ebwe:g.

15



9

5.- EPIO ,

Encore un trait caracteristique des autres parlers acadiens

que nous connaissons se manifeste dans le parler de Pubnico.

s'agit de la suite Ni[n] ou [m] qui se realisent [rail , Evt en

syll'abe ouverte ou fermee.

Ex: ... j'allions vite comme Elcumj que je pouvions.

I' commence 50,164 demain.
L' eau est bonne [Arai a boire.
I'te donno1FTdvraj de l'argent.

6. Diphtongues

Nous avons deg" cite des exemples (A 1) de is diphtongaison des

trois voyelles nasalesglag et[s] en position accentuie finale.

Plusieurs autres voyelles, toutes tres ou assez fermees, ont tendance

A se diphtonguer dans la mime position, comme en temoignant les

exemples suivants:
w

Tin Un aut' coup
r (0) u 3 "une sutre foie "), ils

avont
[oJ Je restons dans le canot Otanon.

C ... et ga a fini

[e] J'allions nous Masser
... les ruisseaux etiont right ( tres) creux 5r$1.).

7. Dr.], EA
Une derniare remarque sur les voyelles intiresse is suitef(333+(r)

(voir aussi C 1 plus loin). Toujours en syllabe finale sous ltaccent,

nous relevons surtout, avec une voyelle D:3 plus fermee suivie de la

voyelle retroflaxe[Y] caracteristique de l'anglais, les realisations

D).2 et rot].

Ex: Tu sors?
... pis i court Ilu74,J

B. Les semi-voyelles

Aucun ecart ne semble caracteriser l'empioi des semi-voyelles EA] ,

E et [ .1] en acadien. Nous en relevons des occurrences tout a fait

conformes a la norme du frangais. Tout comme en frangais, d'ailleurs,

[1] peut parattre avant ou apras une voyelle, tandis que m et 03 ne

se rencontrent queen position pri-vocalique.

Ex: Je travaille [travaj asteur.

J'ai travaille hier jer].

I'vit point to croire gamrsO.
,

... dans la tchnisine Etctfiziril ("cuisine")...

16
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C. Les consonnes

LP]
A Meteghan, le "r" que lion entend est une apico-alveolaire vibrante

roulie, appele souvent le Ybourguignon". Par contre, c'est un "r"

apical retroflexe qu'on retrouve I Pubnico, identique au "r" anglais des

regions anglophones environnantes. La mare de R. d'E. dit qu'elle trouve

ce "T" anglais "tras laid", mais nous nous garderons bien de toute

reflexion d'ordre esthetique. Lion devrait transcrire le "r"anglais par

le symbole[-1], mais, pour ne pas alourdir nos tableaux du chapitre IV de

trop de symboles peu usitis, nous nous contenterons dans ce travail du

symbole al, celui-ci ne se pritant a aucune confusion.

Notons qu'en finale inaccentuee de mot, ce son a tendance I

disparaitre, comme dans d'autres parlers acadiens.

Ex: ...su'EM le T.V.

2. [kJ

Nous avons releve quelques occurrences de la glottale fricativeCi].

Ex: L' eau est :rinque deux 'Adds 0 haute Elotj.

... la Oche au homard

3. [4], t]

Le parler acadien de Pubnico partage un autre trait phonetique avec

celui de Meteghan. Surtout quand [tJ est suivi de C04.voyelle ou quand

[g] et NJ sont suivis d'une voyelle anterieure fermie ou mi-fermie,

1' on entend les affriquies E5] et [43.

Ex: ... dans la tchuisne
Je la tchins 513 ("dens").
J'avais un 'tit tchai. ( "quai")

I'va me djetter d ete ("attendre" - cf. "guetter").

4. [t]

A la position intervocalique, 50 peut se realiser [X] (cf. le lexame

allemand buch).

Ex: Ca fait en toute six heures d'ecole &call

5. [t] + consonne

En fin de syllabe, la suite al+consonne se realise souvent par un

coup de glotte[23 .

Ex: I' rentre [F64].

17



11

6. Reductions consonantiques

Toujours en fin de syllabe, une suite de deux corsonnes

"inseparables" (NJ, NJ, ge, etc.) tend a se reduire en

laissant tomber la deuxi1me consonne. Nous en relevons de

noMbreux exemples dans notre corpus.

Ex: Its allont a "Loomers" (un terrain de camping)

ensemble Castib3 .
I' va le vandre Md.].
05 ce que to vas.les mettre CMfit2?

su' la table ER 777-

D. L'intonation

Bien que nous n'ayons pas tents d'analyser les structures

intonatives du parler acadien de Pubnico, nous avons la tres nette

impression que celles-ci different sensiblement des structures

parall1leE du frangais standard. La question merits a notre avis

une etude approfondie. Soit dit en passant que certains schemes

intonatifs nous paraissent tie calques sur l'anglais.
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III Les desinences du franco-acadien et du francais standard

Proposons d'abord quelques definitions. Nous appellerons theme le

radical ou la racine qui reste quand on a ate du verbe les desinences,

les elements variables qui suivent le theme dans le syntagme verbal et

qui apportent des renseignements d'ordre temporel ou personnel. C'est

le theme qui apporte les renseignements lexicaux proprement dits. Dans

le syntagme verbal C57.t-r-e], Urt-] 'est le theme, [4:73 la dfsinence

du futur et [-e2 celle de la premiere personne. (Notons que la desinence

4.] est la deuxieme partie d'un morpheme discontind Pour

certaines formes de verbes dits "irreguliers", it est difficile, sinon

impossible, de separer le syntagme verbal en theme et disinence. Pour

des formes telles "je suis" ourrils ont", nous,parlerons

plut8t d'amalgame.

Ajoutons enfin que dans les tableaux du chapitre IV, nous allons

numiroter les formes verbales de 1 a 6 a l'interieur de cheque paradigme

qui correspond a un temps ou a un mode donne; ainsi 4 signifie la forme

de la premiere personne du pluriel, 5 celle de la deuxieme personne du

pluriel et 6 celle de la troisieme personne du pluriel.

A. L'indicw:if present et l'imperatif (1152 occurrences dans le

corpus)

Au temps present et au mode injonctif appele communement "imperatif",

les systemes desinentiels acadien et frangais different fort peu. Tous

deux font appel a trois desinences differentes, une desinence que nous

appellerons "zero" et deux autres, n et El qui s'y opposent. Aux

trois personnes du singulier l'indicatif present a dans les deux systemes

la desinence "zero". A la 4
e

et 5
e
personne (les lire et 2ime personnes

du pluriel), nous voyons respectivement les desinences c-53 et Eel,

toujours dans les deux systemes. Citons a titre d'exemple Crest] "je

reste", Crest-5.] "nous restons" en FS et "je restons" en FA et [rest -1]

"vous restee Mais a la 6e personne, la ou le frangais fait de nouveau

appel a la desinence "zero" (rrestj "ils restent") l'acadien a recours

a la desinence deja rencontree a la 4e personne, (titst42 "ils

(ou plut8t "i" a] restontn. Notons que l'emploi de r;41 a la 6e

personne enlive toute possibilite d'amhigulte entre celle-ci et la 3e

personne (cf. en FS Eil resg "il reste" ou "ils restent"). La desinence

"standard" a la 6
e
personne nest pas inconnue dans le parler acadien

19
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de Pubnico (or, pourrait attribuer sa presence 1 l'influence normative

de l'ficole of on s'efforce, on se le rappelle, d'enseigner le francais

standard), mais c'est la dfisinence typiquement acadienne A qui

l'emporte de loin (193 occurrences de EA] contre 15 occurrences

de "zero") par la frfiquence. Nous verrons rfiapparattre la desinence

[75] 1 la 6e personne delbien d'autres temps et modes!

Quant au mode impfiratif, on sait qu'on ne retrouve ses formes

qu'aux 2e, 4e et 5e personnes. Les themes et desinences de l'indicatif

present et de l'impfiratif se confondent en acadien 1 deux exceptions

pre's (voir plus loin dans le chapitre IV avoir, K 1, et itre, L 1), et

nous nous permettrons de faire l'econamie de la presentation des formes

de l'impfiratif dans nos tableaux du chapitre IV.

B. Le subjonctif (12 occurrences dans le corpus)

Etant donnfila presence, dans le parler acadien voisin di Meteghan, de

forbes telles&yla,g10 Aui,xselonlexantexte, se laissent inter-

preter comme des occurrences du passé simple ou de l'imparfait du

subjonctif, (voir Gesner, pp. 36-40), nous postulions come hypotase

de depart l'existence de formes similaires dans le parler de Pubnico.

Nous n'avons relevfi qu'une seule occurrence de telles formes dans le

corpus:("Le principal y ( "la") a demande pour qu'i.faisit

EFIzil des affaires") et, au moment de l'enquate,.pour

solliciter les formes du subjonctif, nous avons fait conjuguer les

verbes dans deux contextes difffirents, "fautApe..." et "fallait

A Meteghan, sauf pour quelques verbes monosyll'abicities tels "je,fus"
.

et Di] "je bus", nous avons releve deux disinences et[ -i] qui

distinguaient formellement l'imparfait du subjonctif et le passé simple

des autres temps et modes. Voici deux exemples tires de notre corpus

de Meteghan.

1. Et pis fallait pas quill bougit Dup] en attendant
qu'ils purent

2. Fallait qu'ils gagnirent de l'argent...

Chez nos jeunes informateurs de PUbnico, de telles formes sont totale-

ment absentes. Pour les trots personnes du singulier, peu importe si

le contexte est "faut que" ou "fallait que", nous relevons des formes

1 dfisinence "zero", tout comme pour le subjonctif present du framgais

standard. Comme nous le verrons dans le chapitre IV, nous'avons
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rencontre de nombreux karts, mais it s'agissait de l'emploi d'un theme

"leger" (a voyelle finale) la o4 le frangais aurait un theme "lourd"

(A consonne finale), ou de l'emploi d'un theme "lourd" que l'on retrouve

a la 4e personne de l'indicatif present mais qui demanderait un theme

special en frangais. En voici deux exemples:

FA FS

Faut que tu dis Eg]... (I1) faut que tu dices
Faut que tu saves at.A... (I1) faut que tu saches

Nous avons releve de nombreuses variantes. Nous avons surtout constate

une hesitation entre l'emploi d'un theme "leger" - qui amenait frequemment

un syncritisme (c'est-A-dire une identite formelle) entre les formes de

l'indicatif present et du subjonctif - et d'un theme "lourd", mais toutes

les variantes interessaient les themes; les desinences y itaient toujours

"zero". Nous reviendrons donc souvent a la question du subjonctif en

parlant des thimes dans le chapitre IV.

Quant aux trois personnes du pluriel, nous avons releve tant6t C-53

tant6tEj.53 a la 4e personne, tantat (.70 tant6t Ejl] a la 5e personne

et trots desinences a la 6e personne, C752, E-J5] et "zero". Le tableau

suivant donne le nombre d'occurrences de cheque desinence dans les deux

contextes "faut que" et "fallait que".

"Faut
que"

"Fallait
que"

Personne 0cc. sans yod 0cc. avec yod Desinence "zero"

4 CH52 53 E -j3] 21 - ---

5 [ ...e] 47 [He] 23 ----

6 C-73Q 39 ELM 15 31

Tot. 139 59
-

31

4 Gr3) 21 fri51 44 -- --

5 C-e3 13 C-je3 52 ---

6 C4a 12 C-13] 34 27

Tot. 46 130 27

Une tendance a l'emploi des desinences sans yod (qui amine un autre

syncretisme avec les formes de l'indicatif present) dans le contexte "faut

que" et a l'emploi de celles avec yod dans le contexte "fallait que" se

degage assez nettement du tableau. Nous relevons en tout 185 occurrences

avec yod contre 189 sans yod- les deux series de desinences se concurrencent

donc fortement. C'est evidemment, pour la 4e et 5e personnes, la serie

sans yod qui fait cart avec le frangaiJ standard. Il faudrait egalement

noter le nombre non-negligeable d'occurrences (58 en tout) de la desinence

"zero" a la 6e personne. On verra dans les tableaux du chapitre IV que,

a desinence "zero", le theme de la 6
e
personne est, tout comme en frangais,
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identique A celui des personnes 1, 2 et 3.

Nous ne pensons pas que les chiffres du tableau presente ci-haut

justifient l'appellation "imparfait du subjonctif" pour les formes

avec yod. Ces mimes formes sont d'ailleurs celles du subjonctif

pritent en frangais! I1 faudrait plutat parler d'un seul subjonctif

A dfisinence variable et, etant donne les trill nombreux cas de syncritisme

entre les formes de l'indicatif present et celles du subjonctif, it

serait permis de se demander si, sur le plan formel, le subjonctif n'est

pas amene a disparattre a la longue dans le parler acadien de Pubnico.

C. L'imparfait (443 occurrences dans le corpus)

L'indicatif imparfait, que nous appelons l'imparfait tout court,

est, apres l'indicatif present, le temps le plus frequemment employe

de notre corpus. Les desinences sont, I une exception prAs (et on

aura vite devine laquelle'), celles du frangais standard. Nous relevons:

Personne Desinence

1 E-EJ
2

3 E-Eq,
4 r-i m.)

5 [ -je]

6 C-J5.3
Rappelons que sous l'accent,Ca3 se realise tees souvent NO (Ex: Eekrivai3

"i ecrivait").

Tout comme pour la 6e personne de l'indicatif present, nous *Irons

releve quelques occurrences (22 en tout) de la disinence standard D]

la 6e personne de l'imparfait (Ex: Esqlv41"Eux autres, i savaient").

Mais de nouveau, c'est la disinence typiquement acadienne

avec 107 occurrences, est bien plus fr6quemment attestge. Citons un

court extrait tire du corpus:

(Son ami) etait avec Stan, et ils aViont Eta dans une
helicopter et i neediont d'aller mener des provisions
I Montreal. Et... i quittiont de Montrgsl et ils alliont
jusqu'A Newfoundland. Et on the way, 1I, n'avait un
whole pilot de brume et ga. I pouviont point aller vite,
i neediont de suiv' les highways... So ( afin que) i
pouviont voir les chemins et ga...
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D. Le futur (6 occurrences dans le corpus)

Le futur est le temps le moans friciuemment emplo0 par nos jeunes

inforMiteurs - nous n'en relevons que six occurrences dans le corpus.

Ceci s'explique.sana doute par it fait qu'on semble prgferer

la tournure ygriphrastique avec eller (Ex: "je vas [vs venir") - nous

en avons dgnombri une centaine d'occurrences. Toujours est-il que nous

avons pu assez facilement faire dggager les formes du futur au moment de

l'enquatewmame s'ils n'en servent que rarement, les graves'

acadiens connaissent.bien lee formes de ce temps; le futur fait.

partie intggrante du systame verbal de Pubnico.

Une fois de plus (cf. l'imparfait), le comportement disinentiel

des formes de ce temps est presque identique dans les deux systames

que nous opposons, celui du frangais standard et celui de l'acadien -

nous ne relevons qu'un seul icart. Mais it ne s'agit plus de la

claim ze E71"3 qui caractgrise, on le sait, la 6e personne en acadien -

on l'y retrouve aussi comme partie de la disinence du futur en frangais

standard (Ex: EMEt-tBrils mettront"). (A proprement parler, c'est la

dgsinence E.r.3 qui caractgrise le futur, E.q), E.40 et [743 gtant des

dgsinences de personne. Mais nous parlerons de la desinence [-re], la
4

dgsinence E74] , etc.) Vest plut6t la desinence de la lere personne

qui peut prgsenter un gcart. Nous relevons (en rgunissant les donnies

du corpus et de l'.enquate) 47 occurrences de la disinence

standard r-re-3 (Ex: rai-re "je mangerai", @-rg "je

serai"), mais cette dgsinence est fortement concurrence par celle des

2e et 3e personnes E-ra]. Nous avons retrouve en tout 45 occurrences

d'une lerepersonne du futur a desinence Erg (Ex: EHL-rig "je rira",

Lbwa -ral "je boira"). L'analogie avec les deux autres personnes du

singulier y est sarement pour quelque chose - en frangais, le futur est

le seul temps ou les trois personnes du singulier ne sont pas formelle-

ment identiques.

Rgsumons en donnant toutes les dgsinences du futur en acadien.

Won se souviendra que sous l'accent en position finale, &,3 se

realise souvent Cefl ouCajj , peut connaftre une realisation

postgrieureN ettr...5jse diphtongue le plus souvent enT153.)

Personne Dgsinence Personne Dgsinence

1 ' [.re -raj 4

2

-InP3

5 Er..*
3 -r0 6 23 E7r52



(Pour le comportement de En:3 quand it est precede d'un theme

qui finit en C7r3 , voir dans le chapitre IV de lexeme courir,

A 5.)

E. Le conditionnel t15 occurrences claw le corpus)

eest le mode conditionnel, aussi d'une frequence tres basic

dans le corpus, qui presente sur le plan du comportement desinentiel

la situation la plus complexe. Surtout pour les trois personnes du

pluriel, nous verrons une grande instabiliti dans l'emploi des

detinences.

Examinons d'abord les trois personnes du singulier. La

desinence est, pour les trois personnes, Ellen frangais standard.

Voici ce que nous retrouvons a Pubnico:

Personne Nombre d'occurrences des desinences 1

Oral C..r.Q Cro
1

2

3

76

84

91

13

--

12

17

14

Tot. 251 13 43

Si on est tents d'attribuer les occurrences,assez nombreuses, de la

desinence standard frzC (realisee, redisons-le, Erse3 sous ]'accent)

A ]'influence de l'ecole, c'est plutat l'analogie avec la Jere personne

du futur qui expliquerait les quelques occurrences de -re I la

1
ere

personne du conditionnel (Ex: "Si to me demandais ( posais)

une question, je to dirai(s) [dire la reponse"). D'ailleurs, les

chiffres ne laissent pas de doute la -dessus,, c'est snztout la

desinence Erij (r-rcil sous l'accent ) qui caracterise: les trois

personnes. Il s'agit precisement de la desinence des 26 et 3e

personnes du futur. Selon R. d'E., "le futuz et licondiaonnel,

c'est presque toujours la mime chose en acadiee. Cette conitatation

trouvera de l'appui, nous allons le voir maintenant, aux trois

personnes du pluriel.

S'il y a de nombreuses ressemblances formelles entre les

trois personnes du pluriel du futur et du conditionnel, la situation

est bien plus compliquee qu'au singulier et nous verrons que les

variantes sont encore plus nombreuses. Avant de passer a une

tentative d'analyse, reunissons toute5 les variantes relevees dans

un seul tableau.

A 24
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NOmbre d'occurrences des disinences

A B C D E F

Personne r-C4-r+413 -114-r+ -V+r+ + +r4.a.i.j.l.ar

4d--

PC+1+an [C+(gb

4 30 23 7 4 10 2

5 24 29 6 5 13 1

6 34 22 9 3 9
1

2

Tot. 88 74 22
1

12 32 5

Nous savons dejI que la suite [CCJII-3 ne semble pas se manifester

en acadien. Comore en frangais standard, on peut faire intercaler un 5J

"lubrifiant" ce qui donne des formes telles [iatrifirje gig trione et

(i/udrijej "vous voudriee. Cependant, ces formes sont plut6t rares en

acadien (voir colonne D du tableau). En postulant la reduction de la

suite par la chute du yod, nous retrouvons les formes, bien plus nombreuses,

de la colonne A (Ex: [urea "vous faisrez", P2rtr5j "i sortrone' - voir

H 2 et E 1 du chapitre Un autre syncretisme entre les formes du

conditionnel et celles du futur en resulte. En gardant le yod mais

en postulant cette fois-ci la chute du Er-g, nous retrouvons les formes

de la eolonne E, syncretiques, celles-ci, avec les trois personnes du

pluriel de l'imparfait (Ex: ElvjEg "vous ouviez" et .tivA "VOW

pouviez" -voir C 5 et J 2 du chapitre IV).

La suite [11j+1 s'articule sans difficulte en acadien, et nous

relevons 22 occurrences au conditionnel (colonne C) de formes telles

EmarjriD "je boirions" et [aside] "vous vous assiriez" -voir H 1 et

D 5). Mais encore une fois, dee reductions semblent pouvoir s'operer,

car nous relevons bien plus d'occurrences (74 en tout - voir colOnne

B) de formes conditionnelles avec les desinences E-r53 et Ereg

(Ex: barir33 "i' se mariront" etni'vwang "vous envoirez". Nous

retrouvons les formes du futur. Enfin, tres exceptionnellement, et dans

un contexte qui appelait bien un cond4.tionnel, nous avons releve cinq

occurrences du lex4me arreter sans c-r-3 et sans [7j] (colonne F) -

c'est-I-dire que les fomes [ret5), C
retej deviennent syncretiques

avec celles de l'indicatif present. Et pourtant, au futur, nous

relevons bien les formes "normales" avec Er] , [areti5.7 et kretrg:
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Qu'en conclure? Sans doute qu'il faudrait consacrer toute une

etude aux desinences du conditionnel en acadien! En attendant les

resultats d'une telle etude, it faut insister sur le trait le plus

caracteristique qui semble se degager de notre etude. Si nous

reunissons toutes les occurrences du singulier et du plutiel du

conditionnel que nos matfiriaux nous ont fournies, 79.6% des formes

(426 occurrences sur 540 occul-Auces totales) sont syncretiques avec

les formes de la mime personne du futur. Oserons-nous avancer, comae

pour le subjonctif, que sur le plan formel, le futur et le donditionnel

ne feront bientot qu'un en acadien? Si tel 'keit le cas, le systame,

tout en devenant plus "ficonomique", perdrait I coup stir en efficacite.

F. L'infinitif (297 occurrences) le participe present (2 occur-

rences) et le participe passe (382 occurrences)

Pour ce qui est des dfisinences, ces tr.'s modalites ne prisentent

que tres Lieu d'ecarts avec le frangais standard et n'appellent ainsi

que quelqnes commentaires.

Pour les lexames A theme unique (ie. manger )ainsi que pour

un petit nombre de lexames a themes multiples (ie,envoyer D 8 et

aller G 1), l'infinitif est A dfisinence Eej ([01-e], [6.4vwaj- et

D'autres ont un theme en [-rj ( "finir",

"rirel mais, tout comae dans les corpus de D. Francois et de R. Ryan,

pa tend a disparaitre en position finale dans le parley acadiem de Pubnico

au contact d'une consonne prficfidente dans la mime syllabe - ainsi Ep] et

Ng A dfisinence "zero". Nous relevons galement quelques infinitifs

I dfisinence E7ir) (acur-q "courir" et [v(a)n-1A "venir" - voir

Martinet, p.95) et encore quelques-uns, tras "irrfiguliers", a desinence

Tuv-war
j "pouvoir" et &/-wart "avoir") . Le seul cart iftteresse

donc les infinitifs I dfisinence "zero" tels Fd) "vendre".

Le participe present (ant nous ne relevons que deux occurrences

dans le corpus) a partout la dfisineneel; it en va de

mime en francais.

Queue au participe passe, nous retrouvons les dfisinences

(Emiis-el "mange") , (Ecurij "couri"), E.y.) (5,(;)n-Y,I "venu" )

et "zero" (Mini] "fini'). Certains participes passes sont difficile-

ment analysables en theme et Ifisinence tels Efa] "fait" (H 2) et

"eu" (K 1) - ii s'agirait plutOt d'amalgames. Comme nous le
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verrons dans les tableaux du chapitre IV, Ies themes de plusieurs

participes passes (ainsi oue ceux de certains infinitifs et participes

presents) font kart avec les formes du frangais standard. Mais sur

le plan desinentiel , nous avons surtout a signaler que quelques

,articipes,souvent I desinence C'713 en frangais, prennent la desinence

D-ij en acadien. En voici la liste complete: [cur-0 "couri" (A. 5 -

cf. glal] en frangais) , EM1r-:p "mouri" (A 6 - cf. por3 en frangais) .

"ouvri" (C 5 - cf. [UvO] en frangais), et a_i3 Phi" (D 6,

note 2 - cf. 00 en frangais). Ajoutons he participe passé CtJJ du

lexame "tchindre" (F 5) - Von dirait Et(9)114 en frangais.
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IV Les themes,de l'acadien et du frangais standard

Dans ce chapitre, nous prisenterons,sous formes de tableaux; les

conjugaisons completes de 40 lexemes acadiens. On se rappellera

que la presque totaliti de ces formes it eti degagees par enquete.

Nous opposerons A cesformes acadiennes, et ceci pour tous les

lexemes, les formes correspondantes du frangais standard. Ensuite

nous donnerons pour chaque verbe its differents themes que Von

relive dans les deux systemes, ainsi que la distribution des themes

en acadien. La plupart de nos remarques supplementaires renverront

aux tableaux des formes acadiennes. En dernier lieu nous fournirons

pour chaque lexeme une liste de tous les autres lexemes releves

dans le corpus ayant le mime comportement thimatique.
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A. Lexemes a theme unique

Lexeme: manger (6 occ.)
1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.
Nil tA. 9

ti
AAA t

2. r
AA &

2
AA r.

3.
I

4.4

/

3.

6-11
31l
4.

I
.. .......

i...fe,

Avret)) 3'
4. A, N

AN1 a
4. * A. /Jr 00 . iv

AM a .5 Am&

AAA A .5e
5. *

ilma'y,v441z5ie
.

AM ct fit`
6. *

146-13.44.
2 A, /NAV 141 400

AV A.

P
* OS/

4551...ifP

IJFIOITIF PRESENTFUTUR CONDITIONNEL

1.
a

* 1.,

A a I
.1. *

A a. 4, .. . AA

2.
a./WI 11A d.

2. * w ,,e
itOtir a_

PARTICIPE PRESENT

3. No ex 8.
3. * 'v

4, .. trn;icAC
4.

,

At ev

NV110( ''f'.0

4. * ^. AA ,0 . ,,,

NA (dLy" ) ,v4viapr4.1_..
AV a Ve, ^imiftlarie____

6 . * ,... A. ...., A..

AAA az 1P,,-,4,4a.rin

INFINITIF PASSE

/126_241411 a . Ve
6.

46/110L vr D

Theme: Ai]

Distribution: Verbe a un seul theme en FA et en FS qui se manifeste I l'etat nu

aux pers'nnes 1, 2, 3, de l'ind. pr. et du subj. (voir aussi la

notr-c.s.-dessous). Son comportement thematique est identique dans

les deux systimes, et les ecarts signales par un asterisque dans le
tableau proviennent tous des differences entre les deux systimes

disinentiels.

Remarques:

1 Il s'agit du nombre d'occurrences dans le corpus....

2 Notons l'hisitation entre les formes acadiennesEma.pl, ("i mangeont",

"faut qu'i mangiont") et celle du FS ana'il ("i mangent", "Tfaut qu mangent").

L'on retrouvera cette alternanco dans la plupart de nos tableaux. Le francais

standard enseigne l'ecole a peut-itre amene cette concurrence entre la desinence

E(j)5] et %iron (voir supra III A et IIIB). Nous avons dejA fait itat des autres

variantes presentees dans le tableau dans nos remarques sur les desinences (III A -

MB).
3 ,Pour toutes les formes suivies de la desinence[7r:j du futur et du conditionnel,

l'on peut voir, surtout avec un debit lent, s'intercaler unDg entre leC1 et le[r]

(Ex: CmalarA] "tu mangeras"). Ceci est tout aussi possible et lake necessaire

quand la suite de la desinence est [-j1D ou C-je] en FS. L'on verra que ce mime

phenomene peut se manifester pour les fOrmes du futur et du conditionnel de bien

d'autres lexemes, dont 1Kre, dire, etc. (Ex: Glizar4] "i disera" et tiiztraj "i

lisera").
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Lexame: manger (lexame a theme unique)

FS

23

INDICATIF.PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

t

.
.

tnell I
1.

Gt.
.

1. ov

1A4GX.

2.
t

2.
i I

2.
AA i

3.
I

N
A

3.

r

Al 4.
3.

1

Arl r.

4.
r

WCir p'
.

r

StN i 4.

i

qmtj.
5. 5. neiftflp De

5.
Av.',

4.1 P. IA °

6
AI :..

r

FUTUR -

r

CONDITIONNEL

r

INFINITIF PRESENT'

1.
'lre

.

Pm cr Y`L 42aSd
9 $

itmck_ra, 1)..Actrf
PARTICIPE $RESENT

3.

witcrra.
3.

/vAa'?,rE tvvlec 5s5,.
4

ton qr3
4

.

v

4M.241.1j1

1.4 6.

PARTICIPE PASSE

5. ,....
ify1.1?Asr.. tiie,

Theme: [A]

D'autres lexemes releves avant un cam ortement themati ue identi ue:

Vu sa tres grande simplicite formelle, Von ne.s'etonnera pas que la plupart
des lexames verbaux denombres dans notre corpus appartiennent I cette categorie-

thematique. Nous relevons en tout 142 leximks de ce type sur un total de 206
verbes attestes. Les 51 lexemes verbaux empruntes I l'anglais soft; 1 classer
sans exception dans-cette categorie formelle (voir aussi p. Selon R: Ryan,
"la capacit assimilatrice du groupe verbal de ce type est manifestement une
acme A double trenchant. En effet, si elle fait de cesverbes l'ensemble le,
plus productif,.. de notre parler..., elle en fait, par, la mime occasion, l'un
des foyers importants de l'anglicisation du parler,. alteriXion progressive qui
s'observe, par ailleurs, dans tous les parleys acadiens de la Nouvelle-Ecosse"
(p. 226). La mime evolution semblerait caracteriser le parler acadien de
Pubnico.
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A. 2 arrater (6occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.
lea,r!t 1

1.
I'lart:t 1. Brett.

2. *a:rest 2.
ied.rt:t 2' a. rtf.E.

3. faut'
3. *:are.:t 3* Z1' c t E.

irc5 4* ia. r ct13 V tt,j 5 4. (Zr e_i. iS
. . r 1 5 . 4.

, . I.
5.

.
.

. pd*. r ,t5 6* *i.r e.ti 5
INFINITIF PRESENTFUTUR CONDITIONNEL

1.
4 11

*

. , - . C

2. _'. etra_ 2. 'far e:Er a.
PARTICIPE PRESENT

3. r tra. 3. *a.rtr a. ZretZ.
"' * "' PARTICIPE PASSE

irctre *a.reirt,:a.ret'c'vatee a. r c ie.
i6.

s
.1

, e r.) a a

Thame:rire:tv4reti

Distribution: Le theme [4re:g est nu aux pers. 1, 2, 3, de l'ind. pr. et du subj.

Remarques: .

1 En syllabe fermie, la voyelle est presque toujours longue (Ex: Itre:t]

"narrate") tandis qu'en syllabe ouverte e11e est plutat brave D.rete "vous arratez".

Ajoutons que la deuxiame syllabe du mot recoit souvent un accent primaire (0'iTtir,

LA'rete], etc.)
2 Voir IIIE supra. Selon R. d'E., tout comme pour les lexames du type manger,

les formesrAretarjz] et Dretarje] peuvent agalement s' entendre aux personnes 4, 5,
et 6 du conditionnel.

Autre lexame releva ayant un comportement thamatique identique: (se) prater (2 occ.)
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Arreter (lexeme a theme unique)

25

PS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

±.t3rL-t--------aerkt------Lieret---"E"..
2. 7.

.Zr_PA 2. Zret f,
art 3. lr Et 3' ZretE.

4* IretSd a,rttj3- 4.

............

5. a.r et. je5. are.te 5. a.rt j6. L,ALt2Lris6.a,,itir__
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

l 1. kretre,
2. kr etre,
3.

.)., etre,

a..rtte
TARTICIPE PRESENT

Zrata,
qretr$

3.. arot ra
4. a retr3 . tr et arm PARTICIPE PASSE

5 zre.tre. a.rEtarie aretL
aretr 5.

.
a_reir&

Theme: D.retNtret] Walternance est conditionnee phonetiquement -1'vn retrouvere]
en syllabe fermie, DJ en syllabe ouverte,)
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A. 3 assayer (10 occ.)1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

i *. ; 2

''' ." 5E1
*

1. '

ZS 1. .*a_se,s.

2. * .

R,Sija

* J
2. '

':. Stj
2. *

a..s 8 i
3.*

'LS E. j '

3. *a.5;-', 3. *
8.5ti

4.* f.ei: 4. *aseis. 4. *R. sei5
5.*, .

`1.. :: : e,
5. *

a. s t j e
5. * 4

a. se_j______.
6. * . Ad

4. s e j z
INFINITIF PRESENT

6.*., .....

a.'; et, 6. *
ase.1.5

FUTUR CONDITIONNEL

*

LEULt4=f3,14LL1:__tiLltd.
*

2. .a E Irt

*

d.se jt
PARTICIPE PRESENT

a.se jZ

*
2. a.sE.jra.
3. *a. sE. jra.

*

3' aSaira_

4.*
-1

25,c ;r5 *a.stir.)-1,R,!;e1.31
5. a.s E irc ^,a,sie
6. . ^, .^,

. 3^'' a. e 3

PARTICIPE PASSE

as e. e
* ..,

5. .a.s6iro-
6.*

.

Theme: Erejr.tsej..]

Distribution: Nous coniiderons qu'il s'agit d'un seul theme, la varianteptj]
(theme nu aux personnes 1, 2, 3, de l'ind. pr. et du subj.) parais4.

sot devant consonne et la varianterksejl devant voyelle. (Mais,

par le phenomene bien connu d'h4rmaie vocalique, nous relevons
Ip.scj67 "j'essayais ", etc.)

Remarques:

1 La voyelle initiale du lexeme est bienCt3 en FA.
2 En FS, le lexeme essa er est normalement bi-thematique, avec un theme nu et

pre-consonamtiqueCESS...; qui s'oppose au theme CASE qui se presente devant voyelle.
Le yod apparait partout en FA.

D'autres lex ernes relevas a ant un com ortement thamati ue identi ue: travailler
(5 occ.), (sf)habiller (3 occ.), (se) raveiller (3 occ.), briller (2 occ.), pleyer

("plier" - 2 occ.), flyer (Ulam = "voler" - 2 occ.) mouiller (1 occ.), (se)

neyer ("noyer" - 1 occ.), payer (1 occ.). En FS, paver pent avoir un ou deux

themes - l'on retrouve a la fois "je paye" 04.3 et "je paie" DE* Plutat que
pleyer et (se) neyer, l'on rencontre plier (Cpli3 "je plie") et (se) noyer (Cnvvq3
"il se noie) en FS. Flyer est avidement un anglicisme. Travailler, (s') habiller,

(se) reveiller, briller et mouiller ont tour un seul theme avec un yod final (Ex:

rtt?r,j' "je travaille") en FS gt en FA.
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Essayer( lexame bithematique a un seul theme nu)

27

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. ESf g SE.
1. ESE.?

2. EsE 2.
p SE

2. LStiE 1.

3.
e S S. " 3. ESL 3. A jtj ;-

4.
.

eSti5
4.

ESi-j_51/4/
4. ....

.S Eiji,'

eseje s. e sey:
ESE

Cie-j-e
6.

A.
6. LSE

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

. eser
2'

EserL
6..$ 6.er &

8 sef'_e.J
PARTICIPE PRESENT

2. e S tra
3. Es ara.

3. E.urL 4/
PARTICIPE PASSE

4. e se r5 4.
jsEr'31

5. eSere . ESErie 6.58je_

6.' 8 s a r3'
6.

ESE re'

Thames: rESE3.Easkj-3

1'
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A. 4 jouer (39 occ.)

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. 1. 1. *i
( A

2.
7 14

2.

) (A.

2.
*°

if..1.(W)6

3.*V3. 0 3.

4. *V A/1
1

4.* .... I ....4,2

lie .

I

5.*
/

.

it.f..r.
S. 1 / i 2

..,.
A AO A.04

.
. . A,F.

01,4

1

FUTUR

/ / /

CONDITIONNEL

/

INFINITIF PRESENT

1. d
.1.

A A

i /

2. ,5 u r a,
1

2. (,,tryz.

1
P TICIPE PRESENT

3. (.(1...a.

*g
3.

3, (Ira

*

)off 1A/) _.#,Ar
.

.1

g
4. t ,,,. A/ * s ft. . ..1%,

2 LA' I .3. Vs.?"')U,G4/111

5. .- 4.3

*urt'Ittja yttvge

PARTICIPE PASSE

*
Ibt(104.,.

14re,

Theme: 4uNIU(w)-3

Distribution:C/U1, theme nu aux personnes I, 2, 3, de 1'

Seleve comme variante a la 6 personne de

igalement devant toutes les personnes des

et du conditionnel. Un Cw2 "larifiant"

les desinences I initiale vocalique.

g

ind. pr.'et du subj. at
ces deux teams, se retrouve
formes en C7r..1 du futur

peut s'intercaler devant

Remarques:
1 En FS, le theme ru"1 se realise Ewell quand it est sui;71. d'une voyelle dans

la mime syllabe (Ex: TN;q0"nous jouonr). La varianteve:3 n'existe pas dans le

parler I l'etude, mais la suite CIAl+voyelle a tendance se realiser W.IFOVIP

voyelle (Ex: Estiv4"je jouons"). Chose curieuse, pour les leximes tuer et etudier

l'alternance entre la voyelle et la semi-voyelle semblerait operer comme en FS

([O] "je tue" . Cyaj "je tuons", Cetydij Tetudie" Eptyclii] "j'etudions ").

2 Voir III D supra.

3 La forme Epwij.31 a ete relevee chez une seule Slave et est peut-gtre

considgrer comme idiolectale. Pour R. d'E., la forme est "bizarre et pas du tout

normale."
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Jouer (lexeme a theme unique)

FS

29

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

FUTUR CONDIT/ONNEL

w
INFINITIF PRESENT.

S
ure,

3. 6.

(ere
r

. v

Wit
PARTICIPE PRESENT

4. 6
m r 5

4. 0 ..liu r p
6

_ . . -

PARTICIPE PASSE I
5.

(kr (A. 1^1

. v
IA

Thme: u' W- Walternance etant determinge contextuellement, s'agirait d'un
sgulwthme.)
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A. 5 courir (10 occ.)

FA

.

INDICATIF PRESENT

.

SUBJONCTIF ' INDICATIF IMPARFAIT

1

kitr 'Kim KurE
2. or Ur l

3.

Kur p__
3. Kur 3. ur
4.

. ..."4.

5.

If u rje5. Kure
5 .*,_Kure"' llArja

. 6. . .

1 . i

FUTUR

.

CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

*

1. kurt,vkura-
.

ura. Kuril^ .

2.
1<tAPa. k' ur a PARTICIPE PRESENT

Kura- 3.*K LA r a. 114 r a.
*

4' Kur5 [car:31~ K ( . 4 rs'S°
3 PARTICIPE PASSE

5. Kure 5. *lc tAre^e tcuri
*

6.
lc G4 r:Scv

6. lc rs,

Theme: kur

Distribution: Theme nu aux.pers. 1, 2, 3 de l'ind. pr. et du subj%; le p.p. est en
[7i) ( . c-y.1 en FS) et l'inf. est en C7ir.j.

Remarques:
1 Sous l'accent en position finale,Dit] se realise le plus souvent ruityvoirnos

remarques sur la.diphtongaison p. )..

2 Nous avons releve en tout 37 occurrences du theme pcur] suivi de voyelle (ou
de yod) pour les formes du futur et du conditionnel - c est dire que la giminie
E-rr] du FS se realise par un seul en acadien. Salon la disinence, de nombr-
eux syncritismes avec les formes de l'indicatif present et du subjonctif en
resultant. R. d'E. insiste que ces formes avec un seulDJ au futur et au conditionnel
sont la norme I Pubnico, et elle a qi.alifie d'anormales les quatre occurrences
suivantes (dont deux gimindes et deux[rlubriftAnts"): Ocurr41 "tu courras",
Dturr.53 "je courrons", [curare] "je courerai", LkurarjC "vous coureriee

3 Notons ici le syncritisme avec les personnes 4, 5, 6 du subjonctif et de
l'imparfait (voir III E, p. ). entend beaucoup plus freqvmment, pour les
personnes du pluriel du conditionnel, ces formes a disinence C -i.3 et f-je]
(R. d'E.).
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Courir (lexame a theme unique)

31.

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1LK-1Lr-------2.ar--------jA.CAra-_-
2. Ktir 2. Kur 0 infi
3 Klir .

3.
KIM

3. rurE
4.

rldirS#
4. .fillcurp 4.Kuri"."(

5*Kulre
5.x 5.

tiol..r..j.e._62arLcterx_e6.6.
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. 6A rre
. KtkrrL22. PARTICIPE PRESENT

2. Kurrk
3'1cicrra_

3. 104 rr 8
4. ......,

K U nip

Icky4:
PARTICIPE PASSE4'Kuirr,5

1.5.
IC Urre

5.
k tk Yiarj P, lc 14 ry

6 ;
.

.

Theme: EkurJ
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A. 6 mourir (1 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.*
:61 art

.1. *
inn tA i^ 1.

1
151 V' _6,

2.*---e6a114-----,...a.a,---
3.*

'An Ur

2.

3. *
^AA th

2.

3.
lin (A r 6

4.

Am u r 5
. 4. *

44/irS "/ Am urj.D.i

.4, 4 ..

/Ai ttry
./

5.

NtAre,
5. *

AAA Ikr e.---, fvytayie
5

ren u.rj6
6 . * ,/

'Yin ;..4 r .3
6. * , * ov *

/MIA rz ^i AitrilY. D^/rhitIr
6.*

trila r

MDR CONDITIONNEL

,

INFINITIF PRESENT

1.* 2

/Y'nUrA.^iAmurk
1.*ViVra 11,1 tk`f% ir

2.*
li,A u r .

,

r
2.

'wl a-(k

,

PARTICIPE PRESENT

3.*
ru_1,7) .Pi,

3.

*/111 Iv' a.
4..

31
* i

3/ 3g/Im iity,-v nil iff

"YMA r ck,

PARTICIPE PASSE4.,
Yth7W1 LA

5.*
- -1 2 21 1 t 5**ileft IAD e / - * / h a a r i e, * 'WI u r i 4-
6.* 6. */) -'

A A " r 'n

ThZme: [muil

Distribution: Comore poui courir.

Remarques:

1 Voir courir 5), note 1.

2 Comore pour courir, bien que nous ayons surtout retrouve de, formes avec un

seulCrg , nous avons agalement relevg trois.occurrences avec [Tr -3 (Ex: Ellurri

"i'mourrie) et deux occurrences avecC-2r9 (Ex: Conurarj5j "i' wureriont").

3 Voir courir, note 3.
4 Lion dit, avec l'auxiliaire avoir, enurg "il a mouri hier". L'acadien ne

semble pas connaitre, ni pour certains verbes intransitifs tels arriver, aller,
etc. ni pour les verbes pronominaux, l'auxiliaire itre (voir Gesner, pp. 43-45).

Mais on entend, avec un emploi adjectival, (nt, "il est most asteur".
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Mourir (lexeme 1 trois themes)

33

FS

INDICATIF .PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

I.:taster 1..
___V_Siti.

2.
____50Lord^
3. ,

. et rilr

1.
WI (kr e

2' To iA r te
3.

2.
fyottr

3.

4 .
(Y14 IA r31

4 . .
/1/1 II r_j_

A,4.
/MU rj J

5. 5. .
u

6.' ct r
6.

ivy) 6r /1411,tr E.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

Aryl [trrP "Itywrre, /14/LU YELP

2.
471/1 1st r r &

.
lrYliA r r1;

PARTICIPE PRESENT

3. Urrl
4 . ftutrr'S
5.

/11/1 (A 'Cr P.,

6.

3.
1/14 UrrF

4 .
NvitArry:

wurrje,

/w) m r
PARTICIPE PASSE

/11/1r

Themes: Cmoef [Fur-:1 EM27]
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A. 7 bouillir (1 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.* ' 1

1 :j j_ 1 b u i
1. /

vi E,
2.* '

1, riJ.

..,

2. 6 2. : E,

a
3.1i

"7) ti 3. 6W
...)

3. 12 Ui

4.
...

b ui?
4. f_ 4. 6 5,2

5. 1
1

D 0 IP
5. . 2

b kAi P,
5. 1 .

f, 11 ' ei
6.*t j.,.. 1

b tt t a "i 10 U 1
6.* . ,..., 1 .ku!-, -i , (k

6. &

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

3

1**bl.ii( a)rP-il-,!,((;)\o,i

*,

1. bu it, _)r a,
.

tA;ir
I

2' '01,1:3 ()ir. 1
* ,..J

2. r
1

PAldiCIPE PRESENT

*

3' -qii (\y-a
* J

3' A u) (Q)ra 6 v i 5
*

4. I u 1,(,)/ D
4 * i l i ( a) rS"--#*b is i...)

PA TICIPE PASSE

5.* Lo;(;P'r 6 5**6 U3 ( ;)re.^,*&u Ce o wl
..

!
...)

Theme.
L
rbuji

Distribution: Le theme est nu aux personnel 1. 2, 3 et, comme variante, 6 de l'ind.
pre et du subj.; Vita. est en E.ig et le p.p. en E-13

Remarques:

1 cf. lioUl en FS.

2 L'on pourrait s'attendre a une forme rbuj-j0, mais nous relevons plut8t

rbujavec un seul yod. Tel, d'ailleurs, serait le cas en FS (voir Martinet p.

115).

3 Pour les formes du futur et du conditionnel, un r2" s'intercale presque toujours

entre -j: et [f] . Comme on peut le voir 1 la page suivante, on a recours en FS un

theme ipecial Lbuji-i3 .

4 Notons un autre exemple d'un conditionnel sans Pr-q (voir III E).
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Bouillir (lexeme a trois themes)

35

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. bui .
Liuj 6

...

uJ '
3.4 ;,,

0 Lij to

,L1114
k)

'64
w

4. 6 11-

rtiLIL
4.

D 4'
4

5.

In

.

Uj a
5.

5 bUje
5. L .

1.4j

6.

3
CONDITIONNEL

6. I.
'

D U.) &

INFINITIF PRESENTFJTUR

1.
6 itj.ir e

1.

2 .

)11 iia-

1

.

PARTICIPE PRESENT6ujira,
3. .

I

I)

3.

4uji
.

b
i

ujir5
4. kujirp PARTICIPE PASSE

5.
,

..

Infur.54

Themes : cbg Eu3 Euila
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B. Lexame a un ou deux thames:

B 1 marier (1 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. Alari 1.
3

ftatk_.zofaaTIS*
1. iliar

1
'Mari

2 ,J. ..
3.

444a.ri-- orpar i 5

2
Al.

3.
'Mari E,

3. .

Ili an

4. . *

'17/4ber ^' A A I

4. tol/
AAI . AI v -

5.* *

AA
.r IA a .

4.*
...

linarj5
5. *

Ae/en
5.*

11 A '

6.* ,..i *
i A. .Y 'N' u..

FUTUR

. *

I I. . 15C JO
6

*'
. ...r

bla_Kj.1

CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

*

it "Ma j r a.
.

lonAjje evinarut_
PARTICIPE PRESENT.5enarira. ,) r'Ma t r I

3'114_ar ira. 3.11lb-1r a- _Ina rj a
4. -.0 43 PARTICIPE PASSE4.

5. rare
4

5 Bari re YY1 r L

6. 4Azylid.!
* e.J4

6. /gar a-a
Themes: EbtarlfwmarjE) (Eparig )

Distribution: La variante &erg, qui se manifeste a l'itat nu aux personnes 1, 2,
3 de l'ind. pr. et du subj., se rencontre aussi devant les formes en

Parjaparait devant voyelle. La forme &rill peut se
retrouver aux personnes 4, 5, et 6 de l'ind. pr. et a.toutes les
personnes du subj.

Remargues:

1 Chez la plupart de nos informateurs, la voyelle a] se transforme en 0 quand
elle est suivie d'une autre voyelle: Enaril "je me marie" et 4arjq "vous vous
mariez". Nous l'avons daja dit, ceci est egalement le cas en S. ependant, la

ou en FS le theme est suivi d'un yod dans la dasinence, l'on rencontre le theme

marl (par exemple, a l'imparfait, hiarij.:)"nous nous mariions") A Pubnico, nous

avons releva surtout la forme avec yod, c'est-a-dire EgiTTY; nous wariions".
Mais trois occurrences de la forme Elaril3 sont attestees, une a la 4 personne du

subj. ("faut que je nous mariions"), une autre a l'infinitif ("je vas me marier ")

et une derniare au participe passé ("i:s'avont marie").. Pour les deux derniares, on

srattendrait a la forme rmarjg en FS.
2 La structure thematique du lexame marier semblerait 'etre quelque peu instable

a Pubnico, car en plus de l'hasitation entre les variantas Enarg et iarjg que
nous venons de discuter, uae informatrice a donna plusieurs formes avec un deuxiame

th6me CrnariS) (VnarisCrje nous marissons", qtarTi) "faut que je me marisse etc.).

R. d'E. a confirme l'emploi de ffnari.0 tout en expliquant qu'on l'employait seulement
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Marier (lexeme theme unique)

FS

37

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. ax . 1.
1. lrmrc,

war i 2. 2. .

. Mar i 3. 3.

. ji__________z_ .. ,%. 4.
livo r un

. 'war? . Malik .5
1

6.

IA A r i
-

6. 6. .

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

.

A i
.

1.
AA . r si .

lYlartralltirsPARTICIPE PRESENT

3.

__._..._tra.rira,______nnafu.s
4. .

I--:----/M a

5. Ili a_rirgirje
3.

-tilaage
PARTICIPE PASSE4 f.J

Aid, r
marje

226-a---6:---------gireTheme: EsariPlurp

aux 'trois personnes du pluriel de ltind. pr. et a toutes les personnes du subjonctif.
On pourrait y voir une tendance analogique I rapprocher le lexeme warier des verbes
tel finir (OinisS] "se finiseonsp).

f
3 Pour'ce qui est de la prononciation marts , ii Taut rappeler la tenHance

Zile realisation relichle des voyelles tij, et rg se trouvant dans une
syllabe fermee par une occlusive ou une cont nue sourde.(voir nos remarques
de phonitique, II A 2).

4 Nous n'avons relev6 aucune occurrence des formes Ellarirj4)ou Enarirjli , mais
R. d'E. estime qu'elles sont tout A fait possibles.
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C. Lexames bithibatiques a un seul theme nu:

C. 1 oublier (5 occ.)
1

FA

INDICATIF PRESENT

. .

SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

l 11 611 L ida l_ 1. LI 6114L
2.

UbEjE.u bill
2.

la iali
3.

UlAi
3. qhji

3. -1J6lijF
4. 4.

o
4.

5.

. o IIIMMI11111. 5. 4610e
6. 6.* .. .....

uhltio ubli 6. U 6 Li ja.5

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

12__LaJirie
* 1 ,

tibl i ra

2. uilirai .

3* Uilltra

I r3

PRESENT
Lkhlir a,

PARTICIPE

3. mo..

PARTI IPE PASSE. 0.;2: 511.611re u
6* 1131irS "Via 1 ir

Thames: Cubli] (7.11blij:S1

Distribution: pb11.1 est. en FA et en FS, le theme nu ainsi que delui des formes
event: Erg . Devant voyelle, on rencontre le theme giblijj. Le

comportement thematique est done identique dans les deux systames.

Remarques:

1 I1 y a hesitation, pour la voyelle initiale, entre les realisations NJ et D3.
Nous avons releve 53 occurrences de contre 19 occurrences de to]. Selon R.
d'E., "nous disons plut8t oublier qu'oblier". Dans le parler acadien de Meteghan,
par contre, la forme usuelle est oblier (voir Ryan, p. 242),

2 Voir III E, p. 17.

Autre lexame releve avant un comportement thematic:me identiaue : crier (2 occ.)
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Oublier (lexeme bithematique 1 un seul theme nu)

39

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. gLii .1. tAli
l' Uldij &

2. Ulii
.

2. it l'il

.,

2. (AM&

3. lA I, t( 3.1Atii

4.
i .

.. Ai 4. 1

, I

4. ,1 ,.-./

5
41:710.e,

5.

01116 5.tithje,
6.

u hiI

J

6. tAll
6.

(ARP_

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. I) i l'r,e ljij:jL... FILla
,.ubliria.

3' 61'v Ira,

* 2.

146Iirf, PARTICIPE PRESENT

3. v6Iire, (i J.,,

PARTICIPE PASSE4.
I 4. uiliiri3"

5' tildir. 5' Ublir(43
J s'

.._..2L12ji.:_cL________.6._iA aiirz,

Themes: rubli.li Etiblijg

46
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C. 2 rire (4 occ.)

EA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATE! TMPARFAIT

1. ri
2.

rii E..ruF2. ri
3. r i

3. yl
ri.i

4. rip 4. . ^,rif..) rip
.

T 1
..
j_e,

5. -
e,ri j

5. .

rije-
6. * 6.* ..,,, 6.*,_ Ar

ri.,*

INFINITIF PRESENTFUTUR
....)

CONDITIONNEL

1. ,rirc *rira. . rir a, rir
rira. n rira,

3. . int
*

'r- ita
..me

ryct
PARTICIPE PASSE4. .T.!... 4. .r", 1

5. rir2.

* .

5. nre. 1

6' riro
ri

6. ri,r3i.

Thames: rril

Distribution: L'infinitif de ce lexame est en Mat son participe passé est le
theme nu W. A part ces differences, le comportement thematique

"
de rire est en tous points identique a celui d'oublier. Une

fois de plus, aucun ecart n'est a signaler sur le plan thematique
entre les lexames du FA et du FS.

Remaraues:
1 sont 1 nouveau possibles, selon R. dIE. (cf. marier, B 1).

Autre lexame releve avant un comportement thematique identique: finir (2 occ.)
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Rire (lexame bithematique I un seul thame nu)

41

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

. ri 1. n 1. rijt
2. ri 2. 2. .1ru&
3. ri

.
3. ri 3. ru&

4. ' ^'ru:) 4. ."3ru 4. A0

rue,
5. -

rsliP riJ e
6. i 6. 6.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

Ir'ir 1 rirp,
r f r

2 rir a. 2. . .
. PARTICIPE PRESENT

3. .rira. 3. .. ,..,

.

4. rir 5
4.

PARTICIPE PASSE

5. r ire
. .

1r e, ri

6. ,,,,

rirD
.

Thaines: [r
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C. 3 amener (1 occ.)
1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICAT/F IMPARFAIT

1. *
a_iviA ,,,,m .-../ 4./11

. *L411.11,'
'140. IA L c'..1,44 ,414 f.,

2. *,

a. ;IAA a An ,v tkti F.A1
2. *

Z/Vvi z41 a. ty4 P.m
2.

R.-44,141 E.

3.*
/iA4 zm -, a.ANIE,44-

3. it%
Ama..11^,g-1101 :Sit

3.

2.4M41F.
4.

/WM5 .

Z AnA ASv 4.4; t.r 1

4.

xAm(alil 4D
5.

_vim (a)/bie
5.

a. /IAA /IA e,
5.

*adhki tyle tv d.lviir je_
*a., ,14,1 m si"/ a. 41.1 E, 11 6' *a mills' m.-17.411 Z T.-, aimen6 *a iii, ( 4, ; S

FUTUR CONDITIONNEL

..1

INFINITIF PRESENT

1..
a ib.'11114 fj4,41;;) Al*:;/; R. 414 s ,vi raivia/141(z)th r''.1.1.

,* . *

a/100E TM:. a/144(,4)/sra,

Z Mn di e.
PARTICIPE PRESENT

a 414 mai.

-
2. icl. Peo s Aorz. -Ziptvra.

3. - 444 _^filai7%,"/ Z fez? 5-." \ fil)'; 3 .*a.viyra,-Atia)iiiri
1

,ft"5,,, a "Pr ,
4* ' ; , , (t (;,gAr t 1,49^, ovami .0, r) PARTICIPE PASSE

5.
Votl: .^;() r e - ei, Tr.;..?)/14.

..)

5 .PL1)1 { i^A re,,,I.tve})(w)j'e_
*

ev .\''

a /hi 44 e
6.

'`:-.1.11:4. ."-:."1 II,Ai4 4

Themes: Camara ,--, amcnj gin(a)ng

Distribution: atm;nrernEn:i -_theme nu des pers. 1, 2, 3, de l'ind.'pr. et du subj.,
se retrguve aussi devant toutes les*formes en _E -7.7j et comme variante
de la 6 pers. de l'ind. pr. et du subj.
[un(a)n] - partout ailleurs

Remarques:

1 Le tableau semble presenter une situation thgmatique fort complexe, mais les
nombreuses variantes proviennent essentiellement de l'hgsitati.in entre l'emploi
des variantes Emmo9 et ramlnl, ce dernier Stant celui du F.S. C'est la variante
[an ill qui l'emporte neteemeni par la frequence. Il se peut que [amarq Tameune"
soitla forme acadienne normale et rauln3 Tamene" la forme apprise a l'Icole
(tel est l'avis de R. d'E.). Ryan Agnile la mime alternance dans le parler de
Meteghan, mais it transcritiOnoffplutat que [pad] (p. 251).

2 Quant aux formes du conditioihel pluriel, R. d E. affirme qu'elle entend le
plus souvent Eam(a)n;t151 et [F(a)n;rjej .

Autres lexemes relevgs avant un comportement thgmatique identique: appeler (12 occ.),

acheter (5 occ.), jeter (5 occ.), lever (5 occ.), peser (4 occ.), metier (3 occ.), et

enlever (1 occ.)
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Amener (lexame bithematique I un seul theme nu)

i

43

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

LAMLE&
1. 1. ap)me

2.
intli.f.

3.

an t14
4.

5.

allt.9 Iti 8

2.

a- Ait E.AA

.ant,E-Te

8 NIX
3.

alillil,

4. . ..)_.......2aLa fyt.45
5. cj.

8,111,91v

2.11Ltail1
4.

4 MU, 5
5.

a mtv.
6.

afts.41 Ell,
6.

ailliK1E/

FUTUR

_airs
CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

2....._a_turreL
' a/h1FIrl'a 8.??2,77 e

2:_a2aLnirLa 2:a1ms
f. 117B

PARTICIPE PRESENT

a.1711113. za_______Li2u

4,. 4. . p.r PARTICIPE PASSE

re .----alarda Y c--
66 a+//1 C?Irg .

! 6: arm/n.6'
Thames: DmEn] [am(8)n.:.]
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C. 4 montrer (3 occ.)
1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

Ale' (r) 1* ThiSl(r) 411$1.rfe

2. im3tri,2 *qmSt (r) a. *twgt(r)
3. In,5t(r) 3. *118'f Cr) 3 ihiSetr Fi

4 *
.11M :it r5041116.1trii31

5.*
11' mv I

4 *
iholDtrO

'.1

4 1;b1.)t r3iv4italtr ijZ

5.
II II

5.
I

frn 5 try Aoleirlet(r) }friSifir)tvini3trije
6 /ftin ,61. tr
"e/fisis 411 st r E.

INFINITIF PRESENTFUTUR CONDITIONNEL

1..
I t *di

.* 61
Id

.

2.* 'Mil r a. '*.151 Sira.", ftS1,y. 6 PARTICIPE PRESENT

3. *
;

3. *

JA ri 4 , trEC

4. */)1154tr5 6 4 NI St r3#41StY1:4
PARTICIPE PASSE 1

5. *titylstre6 5'*4413 ttelfy )715-tr lit ityn 3 tre
*̂ m't-r. 6.* ..... * . lb

n5 Aw I, r

Themes: Dag [115Er-3

Distribution: mg 1, 2, 3 ind. or.; 1, 2, 2, subj.; variante de 6 ind. pr. et
6 sub . (il est theme nu a toutes ces personnes)

Catr partout ailleurs

Remarques:
Ce lexeme A theme nu particulier presente, a presque toutes les personnes de

tous les temps, des ecarts aye,: le FS oil it est unithematique.
1 Bien que nous transcrivio-1 partout 1,1vivelle thematiqueN , nous avons

releve quelques occurrences dcrA (Ex: tiatrCvous montrez").
2 :sous avons déjà vu qu'une des tendances paonetiques du parler acadien de

Pubnico est de reduire en fin de syllabe une suite de deux consonnes inseparables'
(voir II C 6 ). Si la realisation [mpg (ou, avec un coup de glotte, rm611

voir II C 5) est bien plus frequente (18 occ.), celle avec un C.11 sourd nest nulle-
ment impossible, comme en temoignent les 4 occurrences relevees au moment de notre
enqugte. Pour R. d'E., "on peut dire les deux, mais on dit presque toujours

Cm) "'
3 L'on se souviendra que dans les trois personnes du oluriel du subjonctif, les

desinencesEjB1 et Eje3 se reduisent souvent a 01 et et dtviennent de ce fait

identiques aux mgmes formes de l'indicatif present Erd3tr5j et rptr] . La suite

syllabique, Cjg. semble etre impossible en acadien, et si la reduction dont nous

venons de parler ne s'opere pas, l'on fait intercaler, pour faciliter lajrononciation,
un tij entre la deuxieme consonne et le yod, ce qui donne DiStr'i41, Ei3triie] .
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Montrer (lexeme a theme unique)

45

FS
_

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.

'Cr
.

bqIA r . ft SirE
2.

try, Sir .

fniSdir
2.

41.1 4PE

3. qnth
3.

11151-r
3.

/frig irE
0Y1913 .14445 fhiStr.

5. ,j IIt11.) re 5.

4,65.1- itN
5.

im 8 trij e
6. ,

i'..
.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

l Nib:a r(
t. h

a 2.

errf5 ,P4arE

r

Ajikre,
PARTICIPE PRESENT

02112talithaa

4. /b156ra

3.

6 4,451rarps - PARTICIPE PASSE

5. ...,

/Yri 0kere
5.

.

.

12- thi..2.bre,6.1
,

Theme: Emrta

Nous retrouvons ici les formes du FS pour les 4 et 5 personnes du subjonctif et de
l'imparfait. A Pubnico, on peut'les y retrouver, mais Colement, comme variante,
aux personnes 4, 5, et 6 du conditionnel (cf. EnSirarlt), Pt:1mA et Eprir, ril
en FS).

4 Noui avons relevi pas moans de quatre formes 1 la 6e personne de l'impatfait!
En plus des formes [n5trq sans yod et EiririA] , 1'enquite.;.k7tivrt
une occurrence de la forme gtgg oa la suite consonantiqua tr] ;lest reduite 1

devant yod, ainsi qu'une occurrence de la forme standard latrq. On a
souvent l'impression d'avoir affaire 1 un systeme thimatique et disinentiel en
pleine mutation.

5 Conte 1.6 occurrences au futur de la forme riduite,vmp fia,,,unn Sieve a
donne deux occurrences des formes standard Ftrarel "Jnimontrerai" eE-Ciatrar5.1
"je monfreron ''.. Au dike de R. d'E., "Elle a appris ca 1 l'icole, noes ne le
disons jamais comme ca."

6 Voir III E, p. .

7 Von n'aura pas manqué de remarquer que, avec un theme "lourd" qui finit par
la suite Et3 , la chute d'un yod ou d'un r(b)q qui leraient normalement suite
'a comme resultat un syncretisme possible, aux 4 et 5 personnes, de tous les cinq
temps a l'etude! (voir aussi ouvrir, C 5)..

D'autres lexames releves ayant un comportement themstique identique : sembler
(10 occ.), entrer (2 occ.), rentrer (1 occ.)
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C. 5 ouvrir1 (4 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

I.'
LLV

1.*
IIV

.
11V fEe

UV
2.*

UV
2.

uv rg

2LLtv*
3.*

U.V._
3.

US.YS
4* A. * . "1

Ely r., ... tivjo

.

3vr5 4* * ,./.lap 3

5.
e

5 .*Lutre_tlyit________ay
6.*

.
A .

5.*
re -- woe,

6.* 6.* Ied

uvr3- - uv
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

2 Z u ve r_e. r211V r a, 1*. 1. ll .. .v r r
2.^uyria__________(

3.*uv r a_

2Ztisia.1 PARTICIPE PRESENT

3.ja ra, U V r "o:.

4_ ,'.
UV r 3

4.*tor)Iv * u p' #'0- 3 PARTICIPE PASSE

*Itliri45.*
III 1-2.-_ 5 '*LLY re:LL*11,540,

6.* 0.1
LIV ro. 6.*u vr5 --

Themes: Cula E.tviB

Distribution: Eli 1, 2, 3 pr, ind. et subj. Ctheme nu); variante de 4, 5, 6 subj.,
tap.. et cond.

partout ailleurs Wird. est en Edo et le p.p. en Ed]

Remarques:
1 On trouve tres souvent rouvrir au sens d'ouvrir dans plusieurs parlers acadiens,

dont celui de Meteghan, mais A Pubnico on se sert plutat Couvrir, surtout en ?Abut
d'enonce ( "Ouv' la porte" cf. "Va vite rouvrir la porte - R. d'E.).

2 Tout ,...oumie pour montrer, la suite Eirsereduit en fin de syllabe A tql seul.
3 Nous relevons, contre 37 occurrences du theme Eivrg, 12 occurrences de tuv-14.

ETA., ou pour les personnes 4, 5, 6 du subjonctif, de l'imparfait et du coriai-
tionnel. 11 s'agirait d'une autre reduction consonantir , cette fois devant pod.
On pourrait s'attendre A des variantes ruvrij53 et Eivrij2 (cf. Cm7trij3 1 EnStrijq
et, plus loin, tnitrij3.3 , petrijej.). liais nous n'en avons releve que deux occur-

rences, et au dire de R. d'E., on ne les entend presque jamais pour ouvrir.
4 La forme analogique EivrD est A noter (cf. le theme special roved en FS).
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Ouvrir (lexame 3 trois themes)
FS

47

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF I INDICATIF IkthARFAIT

1. u yr 1. uyr
iluvr

1.

)2.4...
3.

2. Il e
3. 3.

4. UtirSI
4. rid

_lly r
Adp

5. .11.VijegliirA__
. zir451

5.

6. uvrE,
INFINITIF PRESENT

5. uvre
6.

uy_r
. ar_

CONDITIONNELFUTUR

1. uvrire 1. u V rirF uvrir
2. ffur rdi

2. av r irE

uyrir e
4. ..0

uyrirj D
5. .,_v e,

PARTICIPE PRESENT

u,v ra,'
PARTICIPE PASSE

3. tivrita3'
. .J

uyra-.)
Inrite,

6. 6.
UV V r

Thames: Ewa Eivfxj.
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D. Lexames bithimatiques a deux themes nus

D. 1 vendre (1 occ.)
FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

. 1. v 1.
..y.ii:2

n
".

/
2.

4 a
. 3

V %/CZ l I
Via, 5 4.

, ...1 $ ,
.

i a

5. 5 . ti .4
.

6*
4 AMIN6. *v0V 5 6.

e 0

FUTUR

/d

CONDITIONNEL IN1INITIF PRESENT

V ^.;ci re -- va,..4,ra
1.*ad ra I/

PARTICIPE PRESENT

fairriaj

.

2. 1/141.12L. 2 "Vet CI ra

3. V 1`A
3.

4. 4.

Vez Id t ^i_lau.
`.

14

3 PARTICIPE PASSE- '

5.
_y" r

5.V r vicir; je v cl. y
' vz citsi 6 *va: Ars .N: vh-t4 r ; is.'

Thames: f0131v7:(dj

Distribution: ri 1, 2,'3 ind. pr. et variante de 1, 2, 3 subj. -(theme nu)

vKA partaut ailleura (thame nu aux pers. 1, 2, 3 du subj. et,
coame variante, a la 6 pers. du subj.)

Remarques:
1 La voyelle nasaieg se diphtongue entP3sous l'eccent en position finale

(voir notre remarque de phonitique II A 1).
2 R. d'E. croit que l'on dit le plus souventrvalg "faut que je vende". Nous

signalons la mime hesitation, on le salt déja, pour bien d'autres verbes.
3 Voir C 4, note 5.
4.L'on ne s'itonnera guare de la reduction de la suite pi en fin de syllabe
[d] (voir C 4, note 2). Le risultat en est que l'infinit Caes verbes de cette

classe a une desinence "zero" (cf. D. Francois, p. 668).

D'autres lexames releves avant un comportement thimatique identique: perdre (3 occ.)
attendre, (2 occ.), mordre (2 occ.), entendre (1 occ.), rendre (1 occ.), (voir aussi
D 2.. et D3)
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Vendre (lexame bithematique I deux themes nus)

FS

49

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. v& 4 1. viii
2. -."yd 2. v--1,8

/Y
ILIZ, ' latii

. vas,.. 845

5 rj

3' a ci
4. vad

5$ atij
6. arIF

IWINITIF

f

-

PRESENT

. val,s13-

Vad6
.

6. v a'A 6. vaA,

FUTUR CONDITIONNEL

1. r r_dar__________

PARTICIPE PRESENT

art add

2. 4.'8 r a_ 2. VILLI r e
3. dicta_

3. vu, dna
4$ V1.1 an"?' 4. \/6.ar-L.P1

vadrije,
6

ViarE

PARTICIPE

VIticly

PASSE

_.s.

5. vafire
6. a chi

Thames: [vfJ [vo]
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D. 2 coudre (1 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. 1
k , ......--..-......----

1.*

1-:11CIL--..-.......-...--,....-.

2..
.1
/. )

.
N

3. I/ "
r U 31(

UA Ad 1 U
3.

4. *
,

4.'. 4.. a
4.

.

*
"0 , .

51 CIE: 5.1<ll A *

6.* 6 . e % .* *

FuTur CONDITIONNEL ZNFINITIf PRESENT

. 1.

Ktittr 6
*

k1L41
2 '

.

4.. ...a.L.d.,<Ileirs....S2T

3.

C1ta.---.2.1rli________W1t
4. 4. PARTICIPE PASSE

.

........____
_1314

Thame: fk3 [Rua

Distribution: La distribution des deux themes est comme pour ceux de vendre.
4

Remarques:

1 Le theme nu u se diphtotgue presque toujours en 041) u sous l'accent en
position finale (vo r II A.6).

2 Le tnme Z.kua du FS ne s'emploie pas en acadien; it est partout remplaci par

ce sui permet de realiser ainsi l'econokie d'une desinence.
Une iuformatrice a donne, partout 1 l'indicatif present, au subjonctif et 1

l'imparfait, des formes avec le theme "leger" - ainsi Fu(w)313 "je couons",

Ecu(w)fl
"tu couais", etc. L'on pense immediattment a la nossibiliti d'une creation

analogrque 1 partir du lexame jags; De toute fagon, i1 s'agit probablement d'un
trait idiolectal - R. d'E. affirme categoriquement que "ces formes41 ne sont pas

le l'acadien".
3 Nous aeons affaire ici a me des razes occur.ences 1 la 6e personne de l'imparfait

de la desinence [E3 du FS (voir aussi D3 et D7). Toujours selon R. d'E., "File a

appris ga a l'ecole."
4 Voir III E,p.
5 II s'agit d'une autre reduction consonantiqu'a qui donne un infinitir1 desinence

"zero" (voir egalement "suivre", 003 "mettre, etc.)
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Coudre (lexame a trois themes)

FS

51

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. k
1 kuz 1.

LAZE,

2. 2. kr 2.i

3.

K61
.

3.
. .7_ 3* & U

4.
kI. n.-)

4. 1,

IN, 1.1 Z. J.)

4. .5

.

t

5.
U Z. ; &

.

Li

2.lii
1,i Z. Kuzma

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1.....124.c11&.

LkIir-IL

L Kucir _____Luar___
PARTICIPE PRESENT

3. 3.
( Ku Z

PARTICIPE PASSE4.
k

4.
k U C( i Si.

5. lc
..I

5. kl 1.ti'6 i G4

____..62._AAsit:$1............................................

Themes: [ktil [kug atudg
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D. 3 suivre (6 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF . INDICATIF IMPARFAIT

1. .

,...,

1.
SliiVe,

2.
391yE.

5

,

WC,

SU
2. ,,,,,s

3. 59iv-Aqi3._W_
4.

S
^/

i '

4.
S liVi

slivsi&

stif131
5.

sLiiyi&
5. 5V 5. *still/6,v

*_All_a_. A/ . * , * . ..., .

$111/3"0 Sti1V.p^iStfIV

CONDITIONNEL

6 . * 4 ".., .

51.111.? Sill VE

INFINITIF PRESENTFUTUR

slit&
2...1524LtriLnLmilfini

3.

4. 3tiflir.5,,,*.Sticr.S1

-1219irtill *.suivra.v*stlira:

2. 23-livra-vstfira.
*

.* ra.,, s ti ir &

PARTICIPE PRESENT

9. rd ,,, ,-5_jt,a41_,_j(5 5 .
v

4. *.stfiy r3"-v 19 f r3' PARTICIPE PASSE

5. sipre iv*siiire,
. 2s. *-Siiivre.^J*.s9rr 5 igif

6. = ''' s ,rte 6. *s Iv s i .D

Thames: [stiij

Distribution: Identique a celle de vendre sauf pour les variantes au futur et au

conditionnel (voir notes ci-dessous).

Remarques:

1 Un seul informateur a fourni les formes du futur avec le theme "leger" ,

et le mgme informateur a fourni les formes du conditionnel,avec le theme "lourd'
Ce qui plus est, tous les autres verbes de la mgme classe - D 3) font

appel pour ces deux temps au theme "lourd". Mais R. d'E. affirme que l'on emploie
couramment les deux formes pour le verbe suivre, et nous incluons donc les deux
variantes dans notre tableau.

2 Noun relevons aussi une occurrence de la forme .rstfivjq "vous suiviez" a la

Se personne du conditionnel (voir III E,
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Suivre (lexeme bithimatique A deux thAme nus)

FS

53

iINDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IIMARFAIT

1. 511 1.5(44/

,

1. .f.,'f,
2 a pi ;

i
2. Illy

I

2. et:i.y&

3. c,:j( 3' Shill 3' 51i a ,

4. sliv3 4. s .s- 4. aiyi3;

5' 4 UiVie
5.

-1

'

6.
i,-,;.,

:)....! 1
6 4

I v 5 Ili Vt
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1 s i Siivrp,
2

Lip Vr&. PARTICIPE PASSE2 slivrR.

3. "Agi ra,
3.

5 klitir& Silit/3:

4. .

i::1
PARTICIPE PASSE

5. suivre 5 . sipvryo
6.

5

.

.

01/r & .......

5 tvvi

------------"----6. ' .

5
ev

,11V v\:-.1

Themes: Csyij rsyiv7
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D. 4 finir (7 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1112N2Milligninill11
IIIMMEIMMERMIIIII
IIIIMEMIIIIMMIEll

1

3.r.

11111MIIIMMIN1
5. e,

EMPOMMEMIll
EIMMIEN

6.* .../

P lli 6. ' ' ^. ' .,iii -, ist, *
6. '

, ....

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1.
a

' =MEM
*,.- r. 15

PARTICIPE PRESENT

*

* .

1 I a. -)./ 1 .
. .

I

3 IIEEIEIIIIIIIII
PARTICIPE PASSE4.

.

*

i 3^' I

4.* ,
*

A i

. * .

I

6.* . * . P.
er 1

Themes: rEititg [!inii]

Distribution: Dani 1, 2, 3 ind. pr. (theme nu) 'insi que la
m

passe et celle de l'infinitif en L-73; variante

toutes les formes en [...r.t1.

. ['Finis] partout ailleurs (theme nu des pers. 1,

variante de 6 subj.)

forme du participe
de [finis] devant

2, 3 du subj. et

Remarques:
1 Voir B 1, note 3.

2 Il convient a nouveau de signaler l'hesitation entre l'emploi du theme "Leger"

ret "Iourd" [finis3 devant les formes en LH3 du futur et du conditionnel.

R. estime qu'on dit plutot rfinire etc. pour le futur mais qu'on prfifare

Ffinisq etc. au conditionnel. dais, affirme-t-elle,,les deux themes peuvent

s employer pour les deux temps. Les statistiques suivantes sembleraient lui donner

raison.

Fut. Cond.

. 11 occ. 3 occ.

finis] .1 occ: 9 occ.

D'autres lexames releves ayant un comportements thematique identique: accroupir
(1 occ.), vomir (1 occ.), (voir aussi D 5 - D 7)
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Finir (lexkue bithematique a deux themes nus)

FS

55

INDICATIF.PRESENT SUBJONC.:F INDICATIF IMPARFAIT

1.
.

111M11.1111M1111111
111111111111.111

4' i '1i i .s 5

1.
- .

A

2.

3.
i a 1

.
A

F 1'1 1 I si,5- -FilliSyg.
5' Frlif_310 5. FirYliSj 5. Fi IniSj G

LFiTj1-----62Eball-----±1111.1,
FUTUR . CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT'

2. F i ir et
2. Filiir& PARTICIPE PRESENT

3. ;imira. 3. FiirlirI. Fi.nia.
.4.

I 11
4.

r'
ti

a
PARTICIPE PASSE

5. ,Hiyore, 5" Pillirje,
Fl 1 &

Pim'
6.

I

Themes: rfini] [fini]
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D. 5 (s')assir (1 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF DCPARFAIT

1.*,?....si 1.*a.siz :asi 1.*Itsiz E

2.*p_si
2**asit -jasi 2.* 'as

3.*2
4. 51. 3* *2-S17. "'ea. Si 3**aS1Z. A

e'ItP...sf z. 4.*asiz5 *a.siz '5" 4**asi7yS

5°*a. s is tj
5.*asiz. 5 k s iz e Ai*R.Si.qe.

6. a. s i-r. 31 6**ai51z:j.. asiz(s--a.s?7, 6.*a.siz-jS

INFINITIF PRESENTFUTUR CONDITIONNEL

1. '1/4.111r a' asiz.ril as z a..,,, - a. .

2. Ilsirez -.A siz r i PARTICIPE PRESENT.'1&.'7,r a. -v*a..s Ira

3**a-Sfra.".-*d.sizra. 3.* a. szra.,v*asiret *asit a
4**2.s ir3',*ctsi vr.5° 4.*Q.5i.z.r31--*asiir(f)S1 PARTICIPE PASSE

5' *a s i r e ,v*a s i 2. r e
.

5 A sil r e "i'isiqjle a si
6.2.sir3-*2si ry 6.*a..s.z Q 1 ( D ....-------------

Themes: rasg

Distribution: Comme pour les themes de finir

Remarque:
1 S'assir serait un archaisme - it est souvent attests dans des textes du XVle

et du iiiire-siecle (voir Gesner, p. 62). Lion remarquera que les variantes
signalies dans le tableau sont tout a fait celles relevges pour le lexeme finir -
aous verrons au cours de notre etude que les variantes intiyessent presque toujours
les temps dont la frequence dans le corpus principal est la plus basse, voire le
subjonctif, le futur et le conditionnel,
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(S')asseoiri (lexame 5 trois themes)

FS

57

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

,

1. a.Sj e 1* 4..S. ij

.R.sajl
2. asje.

2* ill g g.i
2. a,s. e i L

3. a...s.j . 3. d..saj 3' a:set".
4. R. e* .

4. a. .

4 ....
4.

S Ae

5* zseje. 5*aSeje. 5* cl...ce.j&
6. a.s. 6. ash! 6. a.sejE.

INFINITIF PRESENTFUTUR . CONDITIONNEL

. a. 1. a5er& .
2.

a SWiter
PARTICIPE PRESENT2. as. z

3. a..sjc ra. 3. /siert .owaSejo..
4. i,s, 4. ^ 4 j 3^0cc. sy ar

PARTICIPE PASSE

R.stere 5. 2..si
6.'

1

6.
S i

Thames: 1) CasJe3 iase j2 lasil

°uraswil rasiwail rasp
6. .4

1 La deuxiame serie de themes est celle de la conjugaison Caswa3 "je m'assois",
etc. Elle est considerge comme etant vieillie en FS.
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D. 6 'dire (76 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. cl i i I.
1. chit

2. 1. 2. diz. :It 2. diLE

. ci
Chit"' Iji 3. JILL

4. cl iz5 4. Cliz_5~

CI

cliz. 5' 4 . A00

1 z. a

5. GI. C
1

it e 'v CI iLiG 5* d iL jG

6 .

1:11.-1. 5 ^ICI i Z53*^' Cfl

CONDITIONNEL

ne,.

FUTUR 'IcNFINITIF PRESENT

1. dirtal li/rf:i . cii.z.ra. air ill chr
2. J Ira -v c i/ra. 2' clizra.-t- dira. PARTICIPE PRESENT

3' chra.A, *clizra, 3'

*

8 iZ- ra/v CI ira. ci iz. a",

4 CI irSI''''*C117.rji 4.

*

CI ilr^' CI ir(j)5

leci izrc iv cl ir(i)e.

PARTICIPE PASSE

die

*

5* dire.^-' Cli'Lre

6. 8 ir.S'#v lecl il_r5 ci izr34, dir(05
Thames: [di] iizi

Distribution: Comme pour finir.

EtrillEE22}
1 La forme lidig "vous dites" du FS ne se rencontre pas dans le parler que nous

etudions. On t, par analogie avec d'autres verbes de la mime classe,

"vous disez"; cette forme n'est pas inconnue du franqais populaire.

2 Le lexame lire (9 occ.), avec deux themes nu [li] et 1,114 , resemble en tous

joints a dire, car it a son participe passé en [Li] (cf. [ly] en FS). En plus, la

distribution des themes (et des variantes) de lire et de dire est identiqueddans

le parler acadien de Pubnico.
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Dire (lexime a trois themes)
FS

59

INDICATIF .PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. di die. 1. elite.
2. cLi 2. d .z. .

3. cl iz..

2. d112.£

ci iz.E.3. ci i

4. c.1 i 2.5
4. ciiti3 4.

CI I. z..i 5

5. 5. 'ci t Z.

6. cl i 6. d iz.
6. cliz. e

FUTUR - CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1 , Cllr it
2. d+ 2. d i r& PARTICIPE PRESENT

3. C( ir a 3* dirL dill
4. d I. ,v 4. dila PARTICIPE PASSE

6. 6.
4

Themes: Cdii Cii N
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D. 7 icrire (2 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

eKri eicrt v4e*e kri ekrivf,1.2,15rjIjaririeils11!.Lfe,. 2 . .

3' r.4vleirj_2:_dWiy,_
!'' col v3 4. eicriv.54-tKrivi5

5.*8krive-vzKrivi_e
4' ekrivj.5
5' tk rf vie5' oritm

6. fecKrivs, 6.* 1 AI * ! e%0

ditrIVZ'v eKriVi.
6

.*C.RriVY.SAekriVE

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. *ekrivre-etcrivra.1 1.*e Krivrz e krir
2 *e Krivra. "' krivra. PARTICIPE PRESENT

*

3' ekrivra ekrivra. e Kr' vii
4'

e Krivr5 4.*eNrivr5-veKrivig PARTICIPE PASSE

eic rivre
.* . .

5' L 1, V e k

6.

*

e, N
6 *e k iv l'' ,

Themes:Ealkq

Distribution: Comme pour finir ( mais voir la note 1 ci-dessous)

Remarques:
1 L'enquete ne nous a livre, pour toutes les personnes du futur

et du conditionnel, que des formes composees a partir du theme "lourd" Gouqvg.
Cependant, comme pour finir, s'assir et dire, les formes Ekrirg Tecrirai",

icrira , etc. peuvent s'entendre (R. d'E.).

2 7bir a nouveau III E, p. 17.
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Ecrire (lexeme bithematiques deux themes nus)

FS

61

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.
E lm

.

'
1. EKriv

.

E K ri VS
2.

cicri
. riv

.

tKrivE.
3.

ekrl
. .

etcriv&
4..

e icriti5

_1<riv
4. nrf t/j5

4. . ,
eKrivt..p

5. . J5.

L

5.

i e
6. eoiv 6' eKriv

. ekrive.
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. eKrire 1. elcrir
2. e '

eKrir
PARTICIPE PRESENT2 IA. R.

3. eKrira. 3. eKrire. elcrivrt
4. el<rfr3' cicrirj" PARTICIPE PASSE

5. eNrirP
. . . ,

6. 'r
ettri

et .5

Themes: Ekq Ekriv]
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D. 8 envoyer (1 occ.)

FA

IND/CATIF'PRESENT SULTONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. Eivwg.
*, . .1# 1.

1. .d.t., ley,/a3-4" a.. VWa

2.* a Vwapv iii, Vwct

a,

2. ;CV WidE2.Zywa

3. CC V IVa .
A, A.

3 .

*a
V Waj ,v a. Viva 3* rk.vitvap.

4. A. 2 A°4. a . .
4.

., ,

5' a v w aje, 5' ZVWLit 5. X VWQj &

6.6Cvw2j5 6 **ict Vla/cli.3%vka:VWti.i.v XVWC1
6.*a v wad 3'

/NFINITIF PRESENTFUTUR CONDITIONNEL

* e *
1. a v w ai r fi.vot.vwari' !`ii: vt4/ air f ti'vlivw zrg avwa.it,

* *
2.^, A/

,.. V , ..," , .

* tv2. Fx. v a' . et . .
PARTICIPE PRESENT

*
3.

*
'V

. a ,. .
3 !I A'

& h a. ^, , , au.
A

a. al,

4. a: vweijr3.v ci. vwar.3' 4!`5.vwezir:,-v*;:vwetr31
PARTICIPE PASSE

e
3

5.
*

e-.

a.
*

Zvwajr41e v ware.
L AO a

a. v way."-v
*A.

Vware
6. tv . .,.. *, ....

a vwalr.2.v a. V WI:7.ra
61, *A,

ct.1./wa.w.D -I/ a. v wa.
1

Themes:12(vwcgEtvwaji
J

Distribution: tavwctj 1, 2, 3 ind. pr. et variante de 1, 2, 3, 6 subj. (theme nu);

variante devant toutes les formes en [...1*]

[a.vwd] partout ailleurs (theme nu comme la variante la,plus

usuelle de 1, 2, 3, 6 subj.)

Remarques:

1 Nous aurons souvent l'accasion de noter une hesitation entre l'emploi du theme

"tiger" et du theme "lourd" aux personnes 1, 2, 3 et 6 du subjonctif. L'emplol du

theme "Leger" rend formellement impossible la distinction entre les mimes personnes

1, 2, 3 et 6 de l'indicatif present et du subjonctif. Notons enfin trois occurrences

chez une eleve.de la realisation Climitjj aux personnes 1, 2 et ' du subjonctif present

(contre neuf occurrences de Lavwajj chez trois autres eaves). Ce serait idiolectal

selon R. d'E., Cavwajl surtout ou Lavwsil etant les formes usuelles.

2 La mime hesitation entre les deux themes se retrouve partout au futur et au

conditionnel, (cf. le theme specialVve.ii en FS). R. d'E. estime que ?_'on dit plutOt

ravwair , etc. Nous verrons d'ailleurs, dans les autres verbes que nous examinerons,

qu'A la difference du FS, c'est le theme "lourd" qui predomine nettement en FA pour

ces deux temps.
L'on aura egalement remarque que la derniere voyelle du lexeme se'realiseR quand

le theme est nu, [a] quand il est suivi des formes en C-r.g.
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Envoyer (lexeme a trois themes)

63

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. a'tvw2. 1 ^'
CA, V WI :vwaje.

2. Gtr 2.
-

2 et wz

3' a vwa. 3.
Ct.

tk
V Via. 3. 2t1/1412:i E.

4.
.

0e,t vwey 4.
a+

i mvwajD 4. ol . 0,

a. v w Li

5. a'. vwaje. 5 avwaje. 5. 8.1vwa.j&
6. 'cc vwa. 6. ne

ot, v war
6 ti a:

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. 6'.'vere 1. ac a vw aje
2. verter60.Vera.

2. nooc PARTICIPE PASSE

3. #?' ,ret 3.

4 tOf

A A/
1 A a .

4. ",
OT Ver.1

.

eCVerjj PARTICIPE PASSE

5
a.
A.

ve r et S.
6.

e e 1(14G

N ve

Etotiaja
6.'

Thames: Ectwi Li&wajl [pm:

3 Sauf pour son participe passé "rfigulier" Etivwaj0,-le lexame envover possede

toutes les caractaristiques thimatiques de croire et de voir (se reporter

F 2 et A F 3).
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64
E. Le:came I deux ou trois themes

E. 1 sortir (4 occ.)

FA

INDICATIF ?RESENT . SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1
1. ;Dr 1...srt '-is.r t*1 .s,zri E
2. 5 r

2' srf.-vs..)1".* 1rte:
3' sr 3. _nr' "vSbr

_2*

3' .s..r
4. ,,,..,r+5 4.*c.nri...5,, srti.51 . 14* 5,Drtj.".il
5.

A' .D 5. _
. 5. i'e.

6 *.:rd5 6 I t. 62rt.6 j".______._.

FUTUR

.0

CONDITIONNEL

../

INFINITIF PRESENT

1*sDrtfinlIgi-les3rt..fra2 1**s_nr+,()ra. 2 Sn rtir
1

*-D r t (a)ra
-'s.3ra.

ra
2.*

sort(p)ra PARTICIPE PRESENT

3. 1ezrt-Wra.^, g3rt.lra 3.*sor(A)ra 3.rt.13-.
4. rt(z)r3*s.p"-,,s rtiri 4*.

.53rt( ;1)-5 PARTICIPE PASSE

s.
S--41 r sprti rs 5.*

-.Drt (,i r6
6*5 .zrt(3)r3

sorii
___-----------------6"es-rtf)rs',,,srtir.5

Thames: rs3i.3 fbril (&rti-E)

Distribution: rsaij 1. 2, 3 ind. pr., variante de 1, 2, 3 subj. (thecae nu)
rszrti] variante de toutes les pers. du fut. et du cond.
Ek;rt] partout ailleurs (inf. en C7ii] et p.p. en [ ID.

Remarquev
1 Won prononce [soft sous l'accent en position finale (voir remarque de phone-

tique II A 6).
2 Au dire de R. d'E., sortir (et les autres lexames de la mime classe) seraient

presque toujours bithematiques en acadien, les formes du futur et du conditionnel
avec le theme special Csartii etant senties comme "du bon frangais". Les quelques
statistiques qui suivent nous semblent interessantes. (Nous avons releve 2 occurrences
de dormir et une occurrence de sentir dans le corpus).

Lexame Theme Fut. Cond. Tot.

sortir rs3rt3 11 17 27

rsortill 9 0 10

dormir 7do rap:: 6 9 15

Ca)rmi-D 7 3 .10

sentir (sat 7 7 14

5 5 10
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Sortir (lexame a trois themes)

FS

65

INDICATIF.PRESENT SUBJONCTIF IND1CATIF IMPARFAIT

1. 5.Dr . 1.
...%10 I"

1.

2.
S.Dr

2.
e* --'1- t

2.
S.Drt 6

3.
(..1-,r 3. .

4. . -dCnr- -, 4 .

J J
...,,

...

5.
n Y.te

5.
.-,e.,.r4 ie.,

5.

5-42=-1 . (-4 2.4----
6. 47

S_42.111._1.

INFINITIF PRESENT

6 . ,3:Drr
______.......x...._v_o
6.

s3r!_-.

FUTUR CONDITIONNEL

1.. s.prtiy. 1. s. 'i- ,ir&
2. q rf- irP

q t r
PARTICIPE PRESENT2. t frP

3* .rf rre-t 3. Ati---.
4. er,. iv 4.

..$-:--1

PARTICIPE PASSE

5. 5. 'r;n rt i
6.

..,

.s.

.."
6. :-a ...

....) ....I

Thgmes: isDij rspre

Le theme sans [Hi) (24 occ.) nest donc que legarement plus frequent que le
theme special avec r7i-i] (21 occ.) au futur, mais l'emporte nettement (33 occ.

contre 8 occ.) au conditionnel.
Notons enfin le E4) "lubrifiant°qui facilite la prononciation de la suite

consonantique r-irtr] (prt0r9 "je sortrai" , etc.).
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E. 2 vouloir (29 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. vsf VO2 1.
vuklE

1. v0 2 vd 2.
vu le

3.

VIAIE
3.
V0 3. VCd

4.

Vul5 _
4.

*V 1413/ V015
5. 1

..r

VIAle,v Vuice.

4. 1

N113
5.

r----Lqlre----
6.*y

1.115

..11

11V l iii
* * a

6.*

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

l' V kir f I i'VU Irrti 4 V 11 CI r g '1)1 tA 1. V IA I MU_

2' yUdra", VUIra
*

2' vudra. V ulna. PARTICIPE PRESENT

3. i

V kA Oi r a, -v*vuira. 3' VIACIrd-- vulra
4 *

4'

*

vuidr5,vuclr.3,1ruir31

yutd.
PARTICIPE PASSE4.

VUCIr5'^ivulr3'
*5.

vuctre_-v \mire. 5,vudrevvcir-.4e:tvuird vu ly
6' V

, * ,/
,v vu r" 6*

*
yucrEivy .r.3":,1/4vui 5

Thames: 'Ai ( fvud.3 )

Distribution: [v3 1, 2, 3 ind. pr. et subj.; variante de 6 subj. (theme nu)
- variante de [vial ...3 a toutes les pers. du fut. et du cond.

voala partout ailleurs (l'on notera, comme en FS, l'inf. en [-way]
et le p.p. en [l]

Remarques:
1 En syllabe accentuie en position finale, ce theme se realise presque toujours

(voir remarque de .phonfitique II A 6).

2 Nous nous attendions A une alternance entre un theme "leger" et un theme "lourd",
puisque nous en avons retrouve, on le sait bien, presque toujours ailleurs. Tel n'est
pas le cas pour le lexame vouloir, car on ne dit pas, parait-il, "bien qu'il voule
!"1,n4 chanter..." et encore moins, comme en FS "bien qu'il veuille Cycitl] chanter..."

3 Avec un debit rapide, nous avons relevi trois fois la realisation Eirl'AC en une
seule syllabe.

4 Encore.une fois, nous constatons, pour toutes les personnes du futur et du
conditionnel, une alternance entre le dame standard 5rime et Ertai , ventyloi de
ce dernier evitant le recours a un theme special pour ces deux temps (cf. Idizril,

, etc.). Nous pouvons a nouveau parler d'une economie sur le plan alimatique.
R. d'E. estime tout de mime que l'on emploie le plus souvent le dame Enid], et en
effet nous denombrons 25 occurrences de BrudOcontre 12 occurrences de ma3.

5 cf. Egarigl .(D 1), Litetrij51(F 1) etc.



Vouloir (verbe a cinq themes)

FS

67

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. y 1. Voti 1. ytA j c

2. 9 61?,
2. e

3. v6 3. lidA 3' VVI e

4. vtAI' 4. v tA 1,p''' 4. V u liy

5. II A 5. 5 U E.

6. VOti 6' V Gt I 6. VUIE

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. vudre, . vuclrE vu) wetr

2. vu CI ra.. Uv tilU r E
PARTICIPE PRESENT

3 VlAdra. 3
WACIrk Pula

4' V U GI r3'
4.

v tkcirij 3'
PARTICIPE PASSE

5 VIACire tA e., y (A

.----------6.
V ti A r

6. viAJr;
Themes: Ev0.3 Cvotg Evul-:1 ryoell CouclIg
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F. Lexames a trois themes

F. 1 mettre (46 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.*
YY) a-

1 ')m at -,/*/*a., r. linLta
2.*

YY) a- 'WI E.t av PM 1
2.

ib1ei.E.

3. *
"Ala-

3. 'W I 6 t ^, /* a.
3. lq,1 6tE

4. /wet:' 4.
''"1011W6 A, tyye, ±T&Eij:S___

5.
1A1 Et; 65.

nats t C.
5. * i

llit 61. C. tYrt&-LiC.
..J

Tes6tS-vIrret:p _,

CONDITIONNEL INFINITIF PRESENTFUTUR

*

1* ^/hf_tre.,t /Die: ra.
* 23-If.r ,,./nith:E

2.*"ThE'Ll-R 'Yilltra

*

PARTICIPE PRESENT
2. ilnAF-Era.

3.
Inn e-r a, 3' *f'm etrav wetre. I'Vt..t Cr

I" irnetrS
*

le* frn e r5 -v /111F_trii3 PARTICIPE PASSE

5. nnelEtrc,
*

5' "yuf.r e ^, Intrijf,_ . 2ill)
6.

IA
6.

IA ti II r*

Thames: `mad rm-(1).1

Distribution: 1124 1, 2, 3ind. pr., variante de 1ivi2 aux pers. 1, 2, 3 du subj.

(theme nu)
theme special du p.p. en R]

emit] partout ailleurs (theme nu Comae variante des pers. 1, 2, 3 du

subj.)

Remarques:
1 Le theme "lager" 0m9 se realise surtout Em9 et quelquefois, sous l'accent,

Cma.oe (mais dans notre corpus nous ne relevons pas d'occurrences de la forme

standard[M4)).
2 Pour l'emploi de la desinence standard E-r.11, voir III E, p. 17.

3 tigus relevons deux occurrences de OnEtrijbqj contre quatre occurrences de

mEtrte) (voir de nouveau IIIE , p.17).

4 Mis a part le theme "irrggulier" du participe passé, on peut considgrer que

mettre appartient a la mgme classe que vendre (D 1).
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Mettre (lexeme a trots themes)

FS

69

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. "ME
1. ill Et 1.

Ill Li 6

2 /yy) E 2.
"I'VIF t.._

-

4. qvtLt E

3' 'hi S
3. lio E t" 3° Wl Eff.

4. iiiliF 4...3
4. A °V

. Al E4. .,j Z
4. 14,1 etj3'

5. 111^ C I e

,
5. 111 Eiie,

5. w tt je,
6. tyyl t 6.

1:011 E. t

6. WEtE.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1* N Ei. re, 1. /*rt. r E. 441 &tr

r

'WI etra, 411 Et r F...
PARTICIPE PRESENT

W.i.trP
3.

n'll 6 t r 6. 111 Ct ai.
4.

E
4 rp . nyEii Sir PARTICIPE PASSE

5. .

fon e t fe

.5. /vogtrii 0 14/

11/16tr:2)

Js'
IME-f,rF"

---------

Themes: Eill4] Eng NJ
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F. 2 croire (18 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

I.. K
*

Kwaj ;%/ kwa Kwaig

2.kINCL
2 lic tiva 2.

k liv4iL
3.

I /
.

r . t
3.

1 A 1 A

4. s/
1(14,3 jr 2

4. t 30 2

5* K w a.' e 5* K mai e, 5 kwaj&
6.*,i,cwa 3,

6**k wai5 A, kwfik 6. lma.pr

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

3*K wa.jr111Kwaral 3
re, J.

1,_wajrtar
4

'tCwa.ra.1( IC wax

2* K vairalwara 2. k wa.ira. *k wary
PARTICIPE PRESENT

*
3' KV/ajra '`d KWa.ra

* J
3. KWaira."0 1(Wa.ra.

4'

* '
lc wai5 °V* k ways

I<Wa.ial

PARTICIPE PASSE
4' Kwair:5-v K wRx5

*
.

I 4 i A 4

* *
.

1 / e ev k A et r
ktva.ir5^A war-1i' ...-----------------6. Kwa_ir3-,/ K wa.r5

Thames: pocg [imaj-3 Clcrt-)03

Distribution: Ewig 1, 2, 3 ind. pr., comme variante, 1, 2, 3, 6 subj. (theme nu);
egalement, avec une voyelle anterieure, theme de l'inf. en L7.7
et, comme variante, theme de toutes les pers. du fut. et du cond.

[cicr(-yg theme special du p.p. enba
ra2 partout ailleurs (theme nu comme variante de 1, 2, 3 subj.)

Remarques:
1 Une fois de plus, it faudrait signaler la reduction d'une suite dont l'articula-

tion est quelque peu difficile Ocrw+VI4EA04. Il nous semble peu utile de mettre

un asterisque partout pour indiquer cet ecart phonetique.

2 Voir A 7, note 2.

3 Toujours selon R. d'E., c'est le theme "lourd" Ekwaj7g predomine au futur

et au conditionnel. Mais, pour les lexames croire et voir, deux informateurs ont

fourni le theme "lager" our ces deux temps et un seul le theme "lourd". A part

cette hesitation entre LicuTaj-,3 et OmPO , la distribution des themes de croire

ressemble I celle du type mettre (F 1).

4 Voir III E, p. 17.
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F. 2 Croire (lexame I trois themes)

FS

71

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

l icrwa 1.
1\
I, r wa. 1 Kt-via:if

2. kr wa 2 Kr 2
lomvej &

,Li.rwa,,LiCriezi,
4* krvvayg

3. krWajf,

4. KrWai5
4.

krWaj.S1

5' kr wa.* 5* K r we/ye
6. lc

5. Krwaj
6. rwajr\E6' krwa

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. 1.
A L A a.

2. r wara.K
2. 2

6
PARTICIPE PRESENT

3.

a. a2:Kriya.rp:
4

K m y a r.3'

Krwar
4.

krwayj 5' PARTICIPE PASSE

5. 1,re,rwar 5:
Icrwarj ?try

6 K r w a. r5 6 krWare

Themes: Ecrwaj3 Ekr(-yp
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F. 3 voir (26 occ.)

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

l v 1.*
V Wai ev V Mt.

2.*
V jivaj -4 y Wa,

1.
V W dj

2.
vwa.j&

2.

V Wct
3.

a 4
3.

/ 4

3.
A -

4. _s, 4 .

vwaj3'
. ,ve lviyaj z

5. vwczi 5
1/Wai ee

5.
V Waje

6 *vtiv2;=:-.. vi,va 6*vwaj.5:vwai-vvw0. "v wi.j.5
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. V va r {i } "Vwar g 1**V 14/ aj ra.-v*vwt r a VI v ar
-7 *v wai r a. A/ vwzra 2. V waj r a" V war a PARTICIPE PRESENT

V Wajr& V wara. 3.Vimaj rai_evi/wara. vwaieZ
4.

I e V 0_ 4.*V A a.' ,,, wa. 3' PARTICIPE PASSE

5. / wa.re ev V wR.re
c

vtivajra^/ liwaree vy
A t A 11.- / 61 *t/ a.

Themes: Enq E.7(-y2

Distribution: celle de croire.

Remarques:

1 Voir A 7, note 2.
2 cf. croire, note 3. A la difference de croire, cependant, l'informateur qui

a donne les formes avec le theme "lourd" Drwaj3 les pronongait parfois en faisant

intercaler un [$] entre le theme et la desinence (Ex: Emajar "je voverai"). A
la difference aussi de croire, mime les formes qui font appel au theme "leger" Enral2

constituent un ecart par rapport au FS ( acrwara "je croirai" mais non *Dwarg

"je voirai" - it faudrait dire, avec le theme speciTT.T.re=3, Cverej "je verrai").
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Voir (lexeme a quatre themes)

FS

73

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. vwa . 1. vwa 1. 8

7 . vwa. 2.

Aiwa
2. vwaj&

3. vwa.

.
3. viva_ 3. vw2jL

4.
V W aj .5/

.

4.

V LAI ay
4.

VWct
^,

i'D

5. vtvaje, 5. YIlLkjfe

6.
V Wa.

.

6.
IL1611-i-

.

VWd: F.
6.

V Wa.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. veY. . 1. ver& Vtva.r
2.

V ra. 2.

Ver& PARTICIPE PRESENT

3. ye ra. 3. ,

V t r vwaja:
4.

..D

4. Ve.rp PARTICIPE PASSE

5.

VC re-
5. OPVerje, Vy

6.
v Er_Sv

6.
VP_r:r

Themes: [vwaJ E.rwai] [ve] &(-y2-
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F. 4 devoir I (edoir")
1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. rl 1 1. *

A a. -%," c ,A

.
4

lei .waj -, CJAJOL 2. lilaj
3. 1

W a_
. d w etj Wa 3.

iii/a}

.
E.

'4.
A 1

. 4.
411 A a.' "d

1

5.
w a.

5 *.

4 .
6.14

1L34r
6 W 6.

al

f

I

,me
V 2.)

INFINITIF PRESENTFUTUR CONDITIONNEL

*,

1. clivva. a,- 1 avf...t' A , e "1 . A i a ,

2. Ci tiVai r R. °I' Ct W/r1
* *

r,4 0N/ 1 a ap. PARTICIPE PRESENT

* ,

3.
cluittira,v *ci lit/R.r.R.

* *

3' I'd a. wa.ra. a.
4. cl ,, *4 ..,.-,... ,..wai ro w a; .0

4 1 . 4...

ici
4. ci Val r 3 ev a wady3 PARTICIPE PASSE

5 . d w a.i r - , , cl warc
*1 J *

5 CI w ai r e -1/ ad

1

w aLrak, cl y
6.*C6R.Ir3",*CIWRr3 6. d wrzirS'", ciwar(0,51.. -----------

Thames: rdwg 7chk3 fa(Ty)1

Distribution: Comme pour Les themes de croire et de voir.

Remarques:

1 C'est seulement au moment de l'enqugte supplimentaire que nous avons pris
connaissance de l'existence de deux verbes devoir en acadien, qui ont en commun

les deux themes Eiva9 et La-(y)] . Le lexame du tableau ci-haut ("devoir I") a son
infinitif en EiWala et s emploie au sens de "avoir a payer" (ie.une somme d'argent),
tandis que "devoir II" (voir I 1 ) a pluteit le sens de "gtre dans l'obligation de".
"Devoir II", qui est toujours suivi d'un infinitif, est souvent appela un verbe
modal. R. Ryan signale le mgme phinomane I eteghan (p. 319-320).

2 L' un peut entendre awar5], Durareg ov. Dwarj5J, etwarjej pour les personnel

4, 5, 6 du conditionnel. Won entend agalement Elwajr21 ettilwajr41, mais jamais
duraj(;)rj5jou[dwaj(;) rjeJ (R. d'E.). Ev effet, la suite DiNj(;)(00 aurait
de quoi etonner!
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Devoir (lexeme a quatre themes)
FS

75

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

.
it

. 1. .
A

.

2. ci
2. cl way 2. uml t..A

v
3. a wa .

3. I

0 way d()YF
.04.d 4. d

5.
ai _

3,
4d a vi$'

5.
a.5. al ()ive

6. ci
WR.V

6. 8w 6. ciaide____.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. Ct. V . V a . ,

2
CI D vret 2. riavr

.11*

PARTICIPE PRESENT

3.
C a.

.
6 lava.

cl a vr3' cl vri,
..,
.

PARTICIPE PASSE
-

5.
d a v r 6

5. I

a ete r jc,____. cly
1.

6. davr& .,--------
6. c..;yrs

Themes: Elwg Edwal3 Lcl(a)v3 Ed( -y)]
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F. 5 "tchindre" ( tenir - 1 occ.)

A

.....

INDICATIF PRESET SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. ( 1.
i

Eiginnillil
IIIMIIIIIIIIIIIIIIII

2
A

3 3.

1112MMIIIMEIMI
5. * *

4.

5.

6.* A. 6.*
AIA'* £11.5 6.

.

FUTUR CONDITIOPINEL INFINITIF PRESENT

1.
A r t c23.11MENNIIMMIN

2' 4- cE *4. E 11 MEIN=
MINEE11111

2* g A 8. .

3 *.}.(
3' g, ra.-: E Ar

ISMINIIIIII=1:=
5'* ty) r

t. 6 irN
s.

A

6.*+ ( .... 6 r3 IIIIII
Thames: [9] Et5 ] Ctircg

A,0 -
Distribution: LW] 1, 2, 3 ind. pr. (theme nu) et theme special &a p.p.

Ciprd

i

theme special de l'inf. a desinence "zero".
Ct5En partout ailleurs (theme nu de 1, 2, 3 subj.)

Remarques:

1 Pour ce qui est de l'affriquee[O, l'on se renortera a notre remarque de
phonitiiye II C 3. Rappelonl aussi qua sous l'accent en pcsition finale, 14 voyelle
nasaleCai se diphtongue en[aJ (voir II A 1).

2 C'est la realisationEt.Arj que nous avons relevee partout en syllabe ouverte
(Dp-62 "je tchenons"), mais R. d' E. dit qu'on peut.aussi prononcer 55;41, etc.
(c . faire, H 2, note 2).

3 On a recours au theme special Ctjrd7:1 en FS a toutes les personnes du futur

et du conditionnel.
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Tenir (lexeme a quatre theme)

Fg

77

INDICATIFPRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. ki i,16.2ja f -(a)11r,
2:_+_cai2i&

3* +.1 a) 1 1 Lti'i 3.
ti F-11

4.
4- (2)

Al
in

4. t a iiig 4.
t a lii 3

5 +,;Iiie,-I( ) e.
5.

t. Vili e.
*tiEli 6'

0411t.
FUTUR

..ig.1)

CCNDITIONNEL INFINITIF PRESENT

' tiiiCir, 1' titdrs t() enir

2. 2. tiZcir& PARTICIPE PRESENT

' '
A a 3.3. E et t - 1

4. -Ted r5 4. ti 1.'ci rii3' PARTICIPE PASSE

5. 'E ' rcI r e. 5' et.) gclrlie.
6. J. r

+.(,))ily
6. treCirSi .

Themes: rtji7 Et(a)n? Eticig riJrcl-3
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F. 6 falloir (3 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. CO
r v

.

.1 1
.

i 3. F Q.15.

.4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. *1. 2.

2. 2. PARTICIPE PRESENT

3.
*

'2

3.

4. . 4. PARTICIPE PASSE

5. 5. Fad
6. .

,..--"'"*".""

Themes: Efoj E:a1.] Eudg

F

Distribution: fo] 3 ind. pr.
fali 3 imp. et theme de l'inf. en [-Ina et du p.p. en ki,

Cfud7 - 1 fut. et 3 cond.

Remarque:

1 Peu importe le contexte fourni,ni les informateurs de l'enquite supplementaire

ni R. d'E. n'ont pu donner une forme pour le subjonctif duyerbe impersonnel falloir.

R. d'E. postule, qu'flon ne dit jamais falloir au subjonctif en acadien."

2 Mon remarquera la voyelle C'O de la forme Rudr41 (cf. ifodrg ,fiodrgen FS.

Notons enfin que dans notre corpus, on dit toujours "faut que..." et jamais "i(1)

faut que...".
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Falloir (lexeme a quatre theme)

'79

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. i., 1.

2. 2. 2.

3 F o 3 a, 3 *PlIF.
4 4 ...

4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. 1. FZI war
2. 1

z.
PARTICIPE PRESENT

3 Foch-a. Focr&
4.

PARTICIPE PASSE

5. s.

any
6

Themes: EN3 rfai/ rfa1.3 Liodg
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G. Lexeme a deux, trois ou quatre themes

G. 1 aller (178 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

.*va.1 1. Va
3

1. .ale
2' Va

* *
2. al va 2. al&

3' Va. 3' *2.1*v *VA. 3. aJ

4. ars"
*

4. ail," a( - 4. 2ii 3°

5' ale, 5' ale A/ a.lie.
4 *

6. aJ5 a.li 5- a.

&I i t,
0.,*

R_Ii.D6**a.1 S -, v3' 2

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

jr Ili -,*alre 1. ira.-, alra.
/. *.a a rd,

a.1

PARTICIPE PRESENT,

ira -, aira
ira --i

*
alra. 3.

*. * ,

1 ra,_", a.tra. Zia'

4. i r5 A/*alr3'
*, ,.,

",fro trio --air-3 PARTICIPE PASSE

*ire,vaire
*.

1 re.-., (le ^,a lre
5(et e)

.
*,/ . * *

ire ,
Thames: [A]. Q;711 )

Distribution:Da] 1, 2, 3 ind. pr., variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu)

Cv-2 6 ind. pr.
[1.] comme variante, partout au fut. et au cond.

[al] partout ailleurs

Remarques:

1 cf. Erg en FS
2 Nous relevons quatre occurrences de la forme standard KJ% vont" contre neuf

occurrences de D031 "ils allont", 61133 serait, pour R. d'E., la forme usuelle.

3 Toujours selon R. d'E., on dit plutat GC1,3 au subjonctif. Les chiffres
suivants pour les personnes 1, 2, 3 de ce temps - A 8 occ., [4 3 occ. - lui
donneratent a nouveau raison. Maia il fedrait le theme special atjj yen FS.

4 Nous avons relev deux fois plus d' Iccurrences du theme special Li -] que

du theme 011. au futur et au conditionnel, et Ei-gest aussi le theme employe par

R. d'E. Pour ceux qui disent [4J "ils allont" au present et qui font de nouveau
appel au theta &I.:3 pour les formes du futur et du conditionnel, le lexeme n'a plus

que deux themes, Bug et ag. Rappelons que aller a six themes en FS!

5 Le participe passe alca ne semble pas exister dans le parler acadien de Pubnico

- il y est systematiquement remplace par le participe passe d'etre, aeOtej "il a

ere a Yarmouth". Nous avons pu observer le meme phenomene dans le parler voisin de

Meteghan (Gesner, p.66).
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Aller (lexeme a six themes)

FS

81

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. VE 1. a' alp_

2. Va. aj a.I E

3. va 3. aj 3* 8..] E

JI.1. 5/I .
,....

.

11= a. 5. 214e,

a...I6. V 5

rFUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT.

1. .. 1. r le
2. ira 2. [rf PARTICIPE PRESENT

3. ira. 3.
ire. a EL'

4.
'I.."

4. PARTICIPE PASSE

5. ir
5. a.ia

,

6. "i
i r

6.
1r E. ..--------------

Thames: Ev4 fv4 rv5j ati.-3 &i.] D.-3
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H. Lexames a trois ou quatre themes

H. 1 boire (2 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IITARFAIT

1.
in Wa_ WEv iv 6wa. 2 1. *6 Wet V E.

2. b

,

217Wg V ^/* in Wk
3.*

.
*6 w,

2 . *i

t)1,4/_ct. V E

3.* .0.
3. 1

b Wa
* 1

4' 6 Wa v.5 *1-5 wav"5^,*1)Wavi5 4**6 wa via'
5. *1

hip W a. V e.
.

wa.V6,v 6 way' e. 5. % Ii/A. Vi es,
6. * A/

A I

6 .*
..,I

. , . i '''N16,1 I' I

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. * wa.ro '1.1 wara 4

4

I, w a. r

....1:b...vaaL
3. 6 Wkr a:

*

PArleESENT.
3.112 wa.ra.. 10 a.W

A,
VGL.

kva.r3' .

*
PARTICIPE PASSE

1/war e.,
Iti * .

'. bwa.r6evkwa vj 6 I,

6 vitax:5
*,

6.1war3ry b Wa.v13/

Thames: rimm7 Emotv-3 ([13W10) P-Y3

Distribution: pweg 1, 2, 3 and. pr., variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu); theme
e routes les pers. du fut. et du cond. et theme de l'inf. en E..]
(avec E-a;) plut8t que E4L-] - cf. croire et voirX
'661 variante de 1, 2, 3, 6 subj. (Lame nu)
1(-y2 theme spacial du p.p. en [-Y]

partout ailleurs (N.B. Eway.) n'est jamaio theme nu
cf. gmen)

lemarques:

1 cf. en FS.

2 Seulement un des informateurs de notre enqate a donna le theme
lbwEvJ aux personnes 1, 2, 3 et 6 du subjonctif, et, son emploi se limitant I ce
temps, le lexame n'aurait que trois themes pour les deux autres informateurs.
Cependant, l'on entend aussi bien Ciniq que anng au subjonctif, d'apras R. d'E.
Rappelons qu'il faudrait g,..0 en FS.

3 Vu les nombreuses ressemblances formelles avec le lexame "devoir II" i.(I 1)

on pOurrait s'attendre, au moans comme variante, a un theme[bwaTtTTcr gpoilmej
doivrai", etc.) au futur et au conditionnel. Mais on s'y attendrait en vain!

4 Nous relevons aussi, avec desinence [7.(d)rej, une occurrence de Cbwar2re
"je boirerai".

89



Boire (lexime a quatre themes)

83

FS

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

L wa
.

.1.,,,va.v 1.
1.0
1

VE.

2. I
lo tA/ 2_ 2. 6 V/ a. V 2. LI ilk

3. I A . .
3.

A

3.
e

4.
IP Ip011:r 12y j"

...,,,4

.

5 .j7 y Vi t° Iny v16
. 6.

A a.
..,

6.
V

FUTUR CONDITIONNEL INFINITI? PRESENT

1 bware . r '1,4/ a. r

2 6 mtra, 2. kwa.rE PARTICIPE PRESENT

3' o a .
3.

. i 4 to ,

k bwar'S 4 I
D

./

wa..rj_D

5 1 w4.'rj e,

PARTICIPE PASSE

L,._
5. ItWarP.,

6wa.r.5 6. Ib war &
Themes: Emala rbyvJ fb -(y3"

e
5' Un fileve a donne la forme standard Dwarj51 , mais a la 6e, et non 1 la

4 , personne! ("i' boiriont"). La desinence (953 a la 6
e
personne, on ne

le salt que trop bien,n'a rien de surprenant en acadien.
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H. 2 faire (152 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1
1. Fa 1.

. *Ft7_3 1. Figite
*

2. Fa. 2. *FEZr e
Z. 2. ff Li 7/c-

3. Ff 1-LS.
*

LIR 1 3. *Ptz
4. ^1

6 1 ..D
.

* !,

E ^'FI4 2. 4Ef 7.' ;"
5.

F1:217. Ff?izc"Ff2zie-
6. /

7 ne r
cr, ,,,,

*
5-01 iLL____
6.

71

2,,

FUTUR CONDITIONNEL TNFINITIF PRESENT

1.* f
Fr f6

1.*
^/ jiL FE

3.*
F E Ira. - Fra.

Zi-r'N. 4:-

3. *

Fo.ra-v*Fra.

PARTICIPE PRESENT

Ffil 7, Et'
4.*

FE1r5 F r 3
4.*

F
, *Fr,5

U Z.r.D", el 1 3- .3

PARTICIPE PASSE

5.

FEzrc--Fre,
5. * ,,, ' *FEzrc-Fri-Fr Fa.

6.*
r
r

6 te * .. *

16-- re z' r.

Thames: pq g,..f(04.7 rf473 0:f(00)

Distribution: 1, 2, 3-ind. pr. (theme
theme de l'inf. en E.4.1

f(a)-0 variante a toutes les
eikiI(a)0 partout ailleurs

3, 6 subj.)

nu) et forme du p.p.

pers. du fut. et du cond. .

(theme nu en tant que variante de 1, 2,

Remarques:

1 cf. (F1)

2 La ou le voyelle du theme LTEz] est en syllabe ouverte (par exemple, @E-z3.1),

nous avons remarqug un certain flottement entre les realisations Wet [(0j.
C'est de loin Et3 qui l'emporte par la fr6quence (a titre d'exemple, contre une
occurrence de fi..z5j "i faisont", nous avons d'enombr6 12 occurrences de LfEz47"i

faisont"). Ins:.stons egalement sur le fait que la forme Eft] "ils font" du FS
ne s'est pas pr&sentie une seule fois dans notre corpus.

3 Le theme du ,..:tbjonctif [43 ("il faut que tu fasses") du FS ne se rencontre

pas dans le parler acadien de PUbnico. Nous relevons partout ("faut que tu
faises"). L'on remarquera avec surprise, compte tenu des donnies dija prgsentEas,
que le theme [fa] ne s'emploie pas comme variante aux personnes 1, 1, et 3 du
subjonctif de faire.

4 Il faudrait voter avec une nouvelle fois l'hesitation entre la forme du

FS ri(a)] comme theme devant E473 (rft.4) "i' fera") et le theme 41ourd" eez1
(Efezra) "i faisera"). D'apras R. d'E., Ef(4).3 pour le theme du futur et fEv;7

pour le conditionnel semblent "plus acadiens" (cf. finir, D 4 not 2).
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Faire (lexeme a 6 themes)

FS

85

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPAlteAIT

1. E. ,Fas l' F (Q.)1 E
2. 2. s 2.

3. 3.
. 3.

"Z.

4.
.

4. 4.
.

5. 5. 5.

6. 6.
.

6.
7.

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. F(;)rP_ 1. c'f)re. J71. Tft

, r. 2.
E.

PARTICIPE PRESENT

. ra
11111=1111111111=15111.111

5.

3. c z ,

5.

PARTICIPE PASSE

6. 6 . F
.

Themes: ff.E] &Eg rfiti Ef(oz.3 gao & (0)-D

5 Les formes Nzr53, Nzrej sont bien plus trequentes aux personnes 4, 5 et
6 du.ponditionnel (15 ouurrences en tout, contra deux occurrences de a(Z)47-

x [far' ferez' et (f41 "i' feront") - et une occurrence de liezje]

"vous faisiez").
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H. 3 savoir (28 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT . SUBJONCTIF INDICATIF EMPARFAIT

1. 14) e 1 * sa *S 2s ^, e, 1.. saye_

3. s , * *
4. 5av se, 3' Save.

4. 5 a ja 4. ,,
*

-

j 4.

5' 5a.V&
* .

5. ,5*aye, -,,savie, 5. Za.vje,
6 * $1456. * N

S 4.Y.D

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. .R-1/1-ceall'''.S.3 r {II 1.
* 4

Sa.v was-,Sa_wa r
* *

2. Sa_Vra."/ Sara. 2. *sa.vra.A, s* ara." PARTICIPE PRESENT

3. *.sa.v . * . 3. . ^-*5. 5. a, 5- va:
5

4' *Savr3- *Sa_r:31
* *

4. sayr5-5a.r.S---arj PARTICIPE PASSE

5' *say re --*sare. 5. *5-a_vrc_m",seve-,-*srje Sy
6. *SalLr5 ' a.r3 6. *Sa-Vr'S'Ad_r3"*.Sarp

Themes: rsej Dal.] (Csa-.3 )

Distribution: @e] 1, 2, 3 ind. pr., variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu)
Csa variante de [say-3 partout au fut. et au cond.
[s-(y)] theme special du p.p. en [ yr]

partout ailleurs (theme nu comae variante de 1, 2, 3 subj.);
l'inf. est en &wee

Remarques:
1 L'ln dit tantat [se] "je sais" tant8t, avec emalgame du theme et du pronom

sujet (0] ,Cl e2
2 Nous avons denombre 6 occurrences de csav3 contre 4 occurrences de [se] (qui

se diphtongue en fsejj ou Csgjj, rappelons-le, sous l' accent) aux personnes 1, 2
et 3 du subjoncti . R. d'E. pense entendre plus freque=ent la forme Da] . Quant
a la forme [say] du FS, on l'aura devine, "ce n'est pas acadien''.

3 Les variances Csa J (14 occurrences) et Day.3 (12 occurrences) se concurrencent
fortement au futur et au conditionnel. L'on dirait de plus en plus souvent [savrej "je
savrai", etc. (R. d'E.). La bete entre les formes archaiques telles [are] "je
sarai", etc,, (attestees au XVI en Frances4esner, p. 69) et :.es creations analogiques
telles "je savrai", etc. se manifeste ties clairemert ici et., a la lumiere des donnees
déjà passees en r..vue, on pourrait postuler que ce sera les formes analogiques qui
l'emporteront a la longue. Pour ce qui est du theme standard "je saurai", etc.,
it ne semble pas avoir encore. touche le systeme acadien des gleves, car nous n'en
relevons aucune occurrence.
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Savoir (lexeme a cinq themes)

FS

87

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF

.......

INDICATIF IMPARF'AIT

6f. Say 1. _say&
1. Sc 2. 2.

3.

lilaSi.

.52_VE.
3.

SE'
3.

4. . . 4.
V.

5.
S a.V6

5.
Sa.! I

5.

6.
.551..Vj

6. 6. /-/
2..

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

. . -
2. rd 2. _n rst PARTICIPE PRESENT.s.D

3' s. 'r 3. sDr&
Szrj.5

s, 1"6.

a. A.

PARTICI E PASSE

5_

4. sors
5' 5Zre
6. 5 n r5

The'mes: DC Dav73 Lia53 [s3-2 [s (-Y)]

4 Se reporter a K 1, note 4.

5 cf. Esa 3 en FS.
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Lexames a quatre themes

I. 1 devoir II (1 occ.)
1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IML'ARFAIT

i

1. e.:1 W a_ 1,61 1

2. c via

.1.1_11
* I

2. CI WO. V ',/ CI We

3. c:waV - [mil via.
* *

. . 4 ,,, "'a 4 I

*
. d Wa V
*

3. d Wct Vf-

4.*cl a
3. il w a

4. 4R et

5.

:,c1 1

w6k. v6 5* ';:tAnt Ve ^,*ci WatiC 5. C15. CI Iva Vye
1

v6. ri wct vj :3"

INFINITIF PRESENT

6. *......11,,,,,_ v.3,
6* WaiLl CWaViSvC11/4*ci ''''

*r
t

CONDITIONNELFUTUR

* *

1. 4Wa.lire^/01WaVra L *c.i w a v r R. c 111/14/2..r
3

*

2. id

3. *1
C

Wa 1/r a. 2. *CI w a. I/ r a,
PARTICIPE PRESENT

3. *,4 tilt ra.
*

4. 'ci WA v r S
4 * 3* i?'lwa vr,cI 4tkv(r) PARTICIPE PASSE

5. *.11
Li VI/ 0_ iff' 6 5.C1V¢Vre'NeCIWCt ( 1

6. *CI( lackyr3' 6.C1wavr.i I 1

Thames: [dwal raurala [Of rd-Y1

Distribution: 114 1, 2, 3 ind. pr., variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu)
Nva theme special de l'inf. en C -war)
Cd(-y)] theme special du p.p. en C-0
Dwar.D partout ailleurs (theme nu comme variante auxpers. 1, 2, 3,

6 du subj.)

Remarques:
i Rappelons que " devoir I" a le sens de "avoir a payer" en acadien tandis que

" devoir II" signifie plutot "etre dans l'obligation_de".

2 Pour ce qui est du pluriel du aonditionnel, on peut rapprocher la forme

rdwaVj.:2 a CstlivjFi2 (D 3) ou ruvj5j (C 5), alors queGlwavrij33 evoque avec sa

Rsixence disyllabique, On5trijj" (C 4) ou [mztrijej (F 1). Lion pourrait se

ra,ortez une derniare fois a nos remarques sur les desinences du conditionnel dans

TIY E, p. 17.
3 Le theme [0(a)V] est employe comme theme de plusieurs personnes de tous les

temps en FS (voir tableau en face) mais, n'etant que le theme special de l'infinitif

en -war], it est d'un usage fort restreint en acadien.
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Devoir (lexeme a quatre themes)

FS

89

INDICATIF PRESENT
c'

SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. CI WX Cl W2V 1 CI ()va
Le i

al Wa_
2 d

1412.1/ 2 d(?) v6
3.

CI wa. 3:sio (tv 3. cl(a)vir
4.4 d(a)v_5 4

CI1 V,S.
S.

CI ()14°
s .

d ; Vj e
S.

CI ; VJ : a

Cl W al /
. IA/ay

6. CI(M/L
FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

.
ctsv_r_L

.
c. ; vs t.

2.
CI ; yr E

3. i

i

cf VW ar
PARTICIPE PRESENT

f.

ClaVra.
3.

ci vrp
J ,

L
4 .

0 ; v r_l
4.

cli V1:15 PARTICIPE PASSE

S.
cl) Vre

.
CI nirje_

6. ri21/TI

ciy _.,-------
6. CI ; 1/r:-T

Themes: rdwaj rslwayj Ed(a)v-3 (d( -y)
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I. 2 connaitre
1

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF . INDICATIF IMPARFAIT

1. KV'n
2

*Kirre S3^ATI-nE kinlesa
2. V11k 11 f,

2.* *

KV At e 5 ,A, RI r 71 P_. 2. KT).
ine. se,

3

Kir '4445
5.

kv 11 e. s j e,

3
. :UMW 1,

*
3. *k

4. ../ 3Lirmcso 4. *
k-ulle s'5, K t me s '''S

.5.
*

K If -,)(71nesj e
5.

k 11 A "

1<"tr /Vie55
6.*

Kille53/Yhrre,.5.15 6. hrtie.SP'

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. *Is -trliesre,,i` -vie
4

* *1,
vacs r 3. - - kv4es_m____. 6 lr l i e 'e

2' *}< ine_sra. 2:11111ear_al'
3.1( it 1.1 e sra.

PARTICIPE
PRESENT

3' *Klillra }( lrn e. s"ci
4. *K - 4. *Ittr r PARTICIPE PASSE

5. *I -Lne.iaEir
6. *,,(1, .

Riflly

6.
k I'

Thames: C clung Ekvne q [lame J Lc on (-1)3

Distribution: lorngl, 2, 3 ind. pr. variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu)

itV114 theme special de l'inf. a desinence "zero" (cf. briTda ,

Enet3 , etc.)

77] thgme court special du p.p. en El2
vne] partout ailleurs (thgme nu comme variante de 1, 2, 3

subj.)

Remarques:

1 Le corpus ne fournissant pas d'occurrences de ce lexame dont nous
etions curieux de connaitre le comportement thematigue, c'est au moment de notre
anquate aue nous avons pr degager ses formes. Celles-ci diffgrent assez peu

des formes correspondantes du FS.
2 Won salt déjà que [ra.c.r] se realise, avec une voyelle relachee, DAB en acadien

(voir II A 5). Il s'agit d'un ecart purement phonetique qui n'a pas d' incidence

sur la morphologie.
3 En FS, en syllabe interne ouverte, on entend soit rp,3 soit C13([10nes"6]'4

iltznes52) et on peut parler d'un archiphoname . Ici, mime en syllabe fermee,

c'est la realisation que nous relevons ( acynas51 "je connaissons", Byunes3

"taut que je connaisse").

4 Une fois de plus, les paradigmes du futur et du conditionnel se composent a

partir du thgme loud Ckunes-3 qui parait I la 4 personne de l'indicatif present

(cf. Efinisrei , , ejwavrg , etc.)



Connattre (lexeme a quatre themes)

FS

91

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. k.DI1F.
1.

R ..W1E 5
1.

-Vile S E.

2. Knlv K3/11E .S 2' K0116SL

3. K i'V. 3.
I<

4.
1(.11 E .}:11

S.
a

3:---Kiall--es--
21:_41.12.4.3.

S. Z I

4. k.,,,,,,Es..i,

S. i I es-
6216._.6

FUTUR

6. R341FS
6. L.

R iME.S E

CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1* ic..) en F. +. re
1. zTEtr6 D'Ilst.r

3' knqi Et ra
,.).

4DT_E-tr.E. PARTICIPE PRESENT

3 K n'kE tr a Kn'l Et re- K311£Sa:
4. k_YnEtr5

4
lc ,iistrij51 PARTICIPE PASSE

5' KD'YlEtre
5.

K.37) Etr. ue k.
6.1

.) r.S'
6.

+ "E:

Themes : rion,3 Lk, nEs1 Elora t-] Eon (-y)3
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I. 3 prendre (18 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. 1 PrEtyw*Pra:
3 l praky_

2. Prill111&

3. prtil le1 6

4* P rill 7)15

2.
,.,

2. PrE7P,-
.
Pra.

3' P }-a: '

*
3. Pr El), prct
4.*priflin5Pri111.3

1
.4. pr0.1135

5. Prft.i -fie 5.*Prgl lele-vPrf?3-ioje,

6**Prf1715^'PriP101131^.0
PrEm a

CONDITIONNEL

ra J.5. ?r l} Ili&
* ., d

6" 11 113 E

INFINITIF PRESENT

6. prf."1 ey)5

FUTUR

51.*prelire-i*PrEnra_ . 6.6*rrEnra. *P r 'tX, CI 7

2.*Pr F 1) r (2,
2.*prE -pra_ PARTICIPE PRESENT

___Ir fli li'ci.
PARTICIPE :'ASSE

3.*PrE Twel. 3.*prF r ri,
..v6

4 .*P r t ^A r3--v*Prou ..14**PrEirr5

5**PrE 7)re, 5**Prt lir& Z-preli: e.
6.* ...,

Pr a ir)rs.'"- r

pri
'Pr& 11r5

Thames: rpra2 a,r0f4pr;ig :prod] Er( -iD
Distribution: (cf. "tchindre", F 5, faire, H 2 et connaitre, I 2)

priLej 1, 2, 3 ind. pr. et variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu)
ritd2 theme special de l'inf. a desinence "zero'

pr-(i)j theme special du p.p. en C-12 .

rtrwpr4n3 partout a'lleurs (la variants Cpryil peut etre theme
nu aux pers. 1, 2, 3 et 6 du subj.)

13emarquea:
1 Won se souvient que, sous l'accent,Cig se realise risj (cf. vendre, D 1,

note 1)
2 Nous retrouvons la meme alternance que pour le theme az-pf(Oz.-3 du lexeme

faire (voir H 2, note 2). Mais ici, la oil le theme DrinNpran3 se trouve en
syllabe ouverte, la variante Cpranj est plus frequent ( (pranj 22 occ., [prtrif
1.6 occ.).

3 Pour les trois premieres personnes (IL subjonctif nous comptons six occurrence's
de Die] "faut que tu. prends' et trois occurrences de [prep] 'faut qu'i' prenne".
Mais selon R. d'E., on entend rprEg plus souvent.

4 Nous relevons deux occurrences de la desinence standard Eg a la 6e-personne
de l'irnparfai,t - l'emploi de[E] y est, on le salt déja, assez rare (cf. p.17 ). 1)

5. cf. rt)Enr41 (F 5) et, plus loin, rvinra3 (J I).
6. Les Formes a desinence E.j3j, -C-jej sont a nouveau moins frequentes (3 sur 9

occurrences). On se souvient de la mime tendance daja notee pour le lexeme faire
(H 2).
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Prendre (verbe a cinq themes)

FS

93

INDICATIFPRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. f)(cz 1. Pr Ey) i. pr9 TIE

2. p r a 2.

3 Pro)
2. Pra.y)E

3- pr271.3- Prai
4. PraTO 4. Pram 4. P r a yi j 3'

5 I' r a lie 5* Pr'1*) 5* Pra *pie,
6. NI;6. prE 6. p rill

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1 -Prat re, 1 Pra:dre, Prcicir
Prictri_ra.

3' .bra dra

2. PrLdrE
PARTICIPE PRESENT

3* PrECcirE Praia
4. Pral. thr5 Pra ci r ig PARTICIPE PASSE

5. Prad re RI:dirge: Pri
6. PrECcir_5 ra tAE..

Themes: Cpr5J Epreta [pragdi rpr(-1.)3

7 cf. y4], etc.

Autre lexeme releve avant un comportements thematique identique: apprendre

(2 occ.). On peut considirer lx(p)-" comme un prifixe.
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Lexame a trois, quatre ou cinq themes

J. 1 venir (60 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF . INDICATIF IMPARFAIT

1.*,drE 1 *licla
", iill 1. idt_ itiL

_fell
2ft

1/E11"Vp1:v 2. jelliig.
3.1v ^i

Viii Ilf..

.V0171512 41/ a 1 ell ,3'''''Val 1115
J

vf? 'rig
5. Vfn 11j6
6. , .,,

5' vf;e1 '1)
* a a

5.1/ fille,v1/1411_j
al a6. f?.'

FUTUR CiY)e ONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

7Vi /

(..1m tc;))1f r 5 .

PARTICIPE PRESENT

1/ Elnr[li V i:c rr 1. vF.7)ra_-v Vi gic.ra.
*

2.1/67irez/v vjectrez2. VE en ra/v 1/i 'id ra

2:vurcEN-241dra. 3 lift V ra."-110Ed rel 1411()'YIX.

PARTICIPE PASSE4. IP..71ir:..7^/1111' Ed 6"
5111: -n r e.vVikci re 5. VElvre ^,V jicrt

6. VE 71 r.5,v V*

k

r3#

tv r ny
6. VE lii r3' ,v vii"ci r.5

Thames: Clii] Evtrwv cog ( [Id z n_1) rig?) n-3 ( [v 'id])
Distribution: [vi] 1, 2, 3 ind. pr., variante de 1, 2, 3 subj. Warne nu)

nJ variante de 1, 2, 3, 6 subj. (theme nu)
[vjid] variante a toutes les pers. du fut. et du cond.

[('/31 (On-3 _theme de l'inf. en Nr3, le p. pres. en cerj et le p.p.
en E-Y3

Denwv(4)91 partout ailleur3 (theme nu comme variante de 1, 2, 3
subj.)

Remarques:

1 Revoir tchindre'(FS), note 1. Le the yo "je vans" constitue un autre cart par
rapport au FS (cf. viens')

2 Nous retrouvons la mEme alternance dera signal6e pour faire (H 2) et orendre
(I 3). Pour venir, les statistiques sont les suivantes (comme par ailleurs, nous
rgunissons les donnges fournies par le corpus.at par 1'enquEte)----37 occurrences
pt L7(a)n g 19 occurrences.

3 Pour les personnel 1, 2 et 3 du subjonctif, le corpus et l'enquEte nous
donnent 7 occurrences de la forme standard Cvjcnj, 4 occurrences de brij et
seulement 2 occurrences de Ey411g, forme qui pourtant serait la plus employge selon
R. d'E. On enseigne le frangais standard a l'Ecole et venir est un lexame a haut.:

fr6quence volt -on l'influence normative a l'oeuvre? (cf. la note suivantes.
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Venir (lexeme a quatre themes)

FS

95

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1- Y g yr 1 E in V(P)11e.
ii

lit.6 Vhi&11
2 v(),..mg.

3. ,.

vi .

3. -1 :NIL

4. V(?)1131
4.

. A

4. .

. A

5.
. I

5. .

.. i
5.

. e

6. Vi 811 6.
YjEli

CONDITIONNEL

6. y()TE
INFINITIF PRESENTFUTUR

1. ev

vi&cir vigeirE
2.

V()liir
PARTICIPE PRESENT2. .".

d
1 r a.

,,, _

a.81 CIraq.3.

v1 dry V(P)/

4 vicIr Sviv 4 ci
..,,vs

. viarij
PARTICIPE PASSE

y(;)11)./_______5. A i

1131g12
6. ..... 1 ,a

VI 2 c.
. ir

Themes: ENTY/3 ryiZn3 v(a)n3 [vial -]

4 Le theme acadien Eln;1 l'emporte de peu (13 occurrences) sur le theme du
FS [Wd3 (11 occurrences) au futur et au conditiol,..el. Il est a noter que, pour

un locuteur qui ne se sert ni de la forme Evilql ni de 6.rjgd], le lexime est

reduit aux trois themes E.F.0 EyEn-,v(o)g etV1/1 (9)1173. Quand nous voulions

savoir si Ergd.a s'employait souvent au futur et au conditionnel, R. CE. a crie

.(ouplutat a "huchr!): "Non, ga tint de l'Scole, ca:"

5 Quafit a l'hesitation entre la consonne initiale Cm) et [v] pour les modalitgs

de l'infinitif, du participe present et du participe passé, nous avons relev6 les

realisations suivantes Inf. P. Pres. P.P. Tot.

rimj 14 2 5 21

P5 15 2 2 19

Nous avons retrouve deux autres occurrences de la consonne initiale Lm] - Enn52

"i' menont" et Emu,* "je menais ". Pour compliquer encore les choses, nous avons

6galement releve deux occurrences du participe passé sans 04 ni (5,a -

"Val 'me' et %Is avont 'nu" et une occurrence de l'infinitif Cnit3 ("ils allont

Une assez grande instabilit6 semble se reveler chez le lexeme venir sur

le plan du camportement morphologique, et la question merite une_etude bien plus

appronfondie. Ajoutons que Ryan, qui a relev6 quatre occurrences de la'variante

DI(0)n;)1 Meteghan, estime qu'il s'agit d'un phenomene d'assimilation regressive.

Autre lexeme relevg a ant un com ortement th6mati ue identi ue: revenir (2 occ. -

re 7., est ici un prefixe)
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J. 2 pouvoir (43 occ.)

FA

INDICATIF 'PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. 7 1 1. *POC,v ---/ *pg 3 iruv&
2 p 1 2 p ct v,- *P 0 2 ()Live.

3' P
',1

*
p 07, v . *r 0 3' PO V&

4. Puv;
4' *13 lk v3 tv*P u v: 3

J
5. *NA Ve

*
Pu

4 p (61

5. pu

6.*pu vj3'

5* p IA 1/6

6' *Puvls' *pu v.5 ,*puvi5Pecv

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

Drfaeh*Puvrfl 4 1. Pura. vra'5 Pu V via. r
2. p ira.*PUVra

2. *pu ra #v *p 0 vrz

3 *P u rR.-v* P u i re.

PARTICIPE PRESENT

Pug
PARTICIPE PE PASSE

*
3. PON p u v ra.

.r *

4. P li r0 p u v r)
. 1/r5Jp u vr5:pu

5. Pliir"/PLiVrf--vPiiilia_________E.Y

*

5. PUr:: -N.- P tA v re,
.

6.
1- 1 r5 v*pu v r5 6. *P bir5"/*Pu vr5,v*Puvisv

Themes: gni/ $11v-1 (rpoctv- 1) rpu3 )1.i.(-y)1

Distribution: [0] 1, 2, 3 ind. pr., variante de 1, 2, 3 subj. (theme nu)

rowa variante de 1, 2, 3 et 6 subj. (theme nu)
Du -3 variante de rpulf.] partout au fut. et au cond.
tp(-0] theme spgcial du p.p. en C-0
Tuv5 partout ailleurs; c'est le theme de l'inf. en r-ccma

Remarques:

1 Ce theme se realise rp0.1.2 sous l'accent (cf. vouloir, E 2).

2 Avec un debit rapide, le theme (puv] peut se prononcer gmr-g quand it est
suivi d'une voyelle. En temoignent les quatre occurrences suivantes:

1. pine pouons"
2. ZwEG "vous pouez"
3. ammig "je pouais" (2 occ.)

3 Contre 7 occurrences de la variante [p400.2 et 4 occurrences de la variante co]
nous relevons chez une gleve la forme CoM . R. d'E. a affirm catggoriquement

que c'etait du "bon francais".
4 Le corpus et l'enqugte nous fournissant, pout la futur et le

conditionnel, 20.occurrences de theme Cpu.3 et seulement cinq
occurrences de [puv1I'la lutte se poursuit!

5 Une occurrence de la forme (pudr43 "je ooudrais" a dtg relevge dans le corpus

principal. R. d'E. la rejette, et il s'agit probablement d'une variante idiolec-

tale (cf. Erudrg "je voudra", etc.).
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Pouvoir (lexeme a six themes)

FS

97

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.
1=.5

1. 1. PuV&

2.
41---

3'

_Nits

2415

P VS

2 . ailyi,

?LIVE3. PO
4. pwis' I" P ijiSi S' 4. 1)U vjg

5. PtAVP,
5. ':S e,

pqi.9

CONDITIONNEL

5.
PUVjer

6. Pelf
INFINITIF PRESENT

6. par v 6.

FUTUR

1. pilrf l' Pure Puvvilr
2. Dura_ 2. PARTICIPE PRESENT

3* Pura 3. pure.,
.-.

RA v 6.

4. ()ors- 4. ,,,,
( PARTICIPE PASSE

5* .3ur. 5. PY

.-------"------------76 Pur32LEALEe____
Themes: [03 3uv-3 Epov.3 Eptii0 E3u3 [p(y)

rS',
6 En plus des trois formes signalees dans le tableau (Eiluril.Q 4 occ.,

[puvj5j 2 occ. et Cpuvrgj 1 occ.), Von peut egalement entendre g3urg3 et
TurJe3 (R. di E.) .
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K. Lexkle A six themes

K. 1 avoir (590 occ.)

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1.

..,

1. , 1. av,,
2 . a VEal.

2 . * 7 *

3*
a 3.

,-,d,
3.

4. 04325 14. *``'
aV aV'S 4.

5
5. 'ea e. -Jea.ve ^Pa vi &

* .
./

6' *RJ-5 ^/*R. V.) ^/ /

.5

5. a. Vie,

6. a v3,,, 5 6. *

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. zrir, avrili 3 '1. *ant "-*avra. a vWrinjawar4

2. *a ra -)a. vra 2 *ail_ *a v ra PARTICIPE PRESENT

3. *Po-a *a vra
3.

*a rav *a v ra

4. *ttirSev*ar.51:aVr-5

*

PARTICIPE PASSE
4. 'er 5 -Jea v 1-3'
5. *a re ,-,--*a v re, *areaa 'e,. ^-,avr

%/ *. 6

vy

6. *ar5"'*a Vr31 *a- r5")earia- a. yrs ,.,,------

Themes: rej rf0773 raj] [Y--J

Distribution:. F1 1 ind. pr. et variante de 1 subj. (amalgame)

1:41 2, 3 ind. pr. et variante de 2, 3 subj. (amalgame), de toutes

les pers. du fut. et du cond. et de l'inf. en E-w4
variante de 4, 6 ind. pr. (amalgame)
variante de toutes les pers. du subj. et theme des trois formes

de l'imperatif.

ry,.jy7 thAme special du p.p. (amalgame)

LrArg partout ailleurs.

Remarques:

1 r23.; "j'ons" Ala 4
e

personne un archaism (Gesner, p. 69) tandis que rav3'

"ps avont" I la 6 personne proviendrait plut8t d'une creation analogique. A la

4 personne nous relevons 47 occurrences de Cav,j7 contre 23 occurrences (dont 19

come, verbe auxiliaire) den. C'est de nouveau g11.62 (34 occurrences) qui l'emporte

sur:.D.7 (19 occurrences) A la 6 personne.

2 Selon R. d'E., on dit plut8 gt d] pour les trois personnes du singulier du

subjonctif et ravjj , Cavjej pour celles du pluriel (cf. Ea , 10)etc. en FS).

3 cf. savoir (H 3), note 3.

4 Quoique l'on dise presque toujours [avwarJ (R. d'E.), nous avons rencontre

quatre occurrences de CawaZ dans le corpus. (A Meteghan, oil or L'entend

jamais Ev+ug, l'infinitif se realise toujours [away] - Ryan, p. 408).
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Avoir (lexAme a sept thAmes)

FS
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INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. 1. 4'
;..

1. ave.

2. a 2. P

';',

2. avg.

3.
.

3. 3.

4.

2 a

a vp4. ayzi,
.4.

5. 5.

..i_5

5.
d

6. -1
-/

6.

..1

E 6. 2._VE

FUTUR CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. or,?, 1. ,r,,E, at/War
2. :,,,f,a 2. .or PARTICIPE. PRESENT

3. Dr% 3. .3rE, Ej a/
4. r]; 4.

. A/

o rii PARTICIPE PASSE

5' ire 5. _D rj &
)(

Themes: [eJ [al Eav-:1 [31rd-3 N
5 A cote de la forme rag', l'enqugte nous a fourni deux occurrences de

is forme standard [Ego.
6 Nous relevons 5 occurrences de la variante ri,3 contre 4 occurrences de la

forme standard Ec. R. d'E., sans indiquer de prefgrence,,confirme qu'on dit
les deux. Pour R. Ryan, qui a retrouve les deux variantes A Meteghan, le yod de
la forme jil a "manifestement pour role digliminer le hiatus" entre deux
voyelles p. 406).
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L. Lexame a Sept themes

L. 1 etre (371 occ.)

FA

INDICATIF PRESENT
SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFArr

1. 1.
* * .3sal, 5E1 1. Ct g,

ep, 2.
* a * -)

...../ .5
2.

3. P 3.

.4.

**z

* .,.. * -1..../
5;..j..3.--_,,,a14-D

3.

4.

4

. 4

P. * j 5
4. * -/2

z,

6, I 6. * "1- * -", ...

FUTUR

J
....

CONDITIONNEL INFINITIF PRESENT

1. srfil*Frfrt6 1. *c..y.:-ei -,"*FT-,-;.: * 8alt.
2. zzra,..*Fra 2. * 5

*

ra. --,*F r3 PARTICIPE PRESENT

3. Lir:IL -.-*F ra_ 3 .
*..*Br -, !..et Yti * ... * 44.1

CL 1 C,. e'l C' S:

4. '''.
* ..,/

'-i'D -- Frfi
, *

5 7*s3 ...,

PARTICIPE PASSE

5' =-- r e. -** r .P, 5. * *
...5.12-. ,, )---re,,

_Sr5 ,-- Cr'
ra)t 6 9

6. e-
_--;rn i.Dr5

Thames : :s (4)2 Ea t: rsak,s tj] Ce ( : )g ),..of (8).]

Distribution: [5y2 1 ind. pr. (amalgame)
[EU 2, 3 ind. pr. (amalgame)
rs(-3)3 4, 6 ind. pr. a desinence r-t (on pourrait egalement
Interpreter Es3.1 comae amalgame)
r.=.t; 5 ind. pr. (amalgame)

rsakosEjj toutes les pers. du subj.. et theme des p. pres. et des
trois formes de l'imperatif
rettl toutes les pers. de l'imp., theme du p.p. en E-e2 et, avec

voyelle longue, theme de l'inf. A desinence "zero".
rs(S)-017(0)3 toutes les pers.. du fut. et du cond.

Remarques:
1 Cfyj "je sus" serait un amalgame du verbe et du pronom sujet (cf. Cfe,7 "je sais"

(H 3). Nous relevons aussi deux occurrences de [S411 "je suds" - encore du "bon
frangais":

2 cf. l'amalgame is m; "nous sommes" du FS.
3 Nous comptons, pour les six personnes du subjonctif, neuf occurrences de rsaj(-)w

et six occurrences de Dej(-)3.
£4 Avec un sujet pronominal ce, nous relevons souvent une forme "ecrasee" stt

r

"c'etait. Par ailleurs, a la personne de 11 imparfait, nous avons note une Sgule
occurrence d'une autre forme amalgamee, Lltj5.1 "j'etions".
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Etre (lexame a huit themes)

INDICATIF PRESENT SUBJONCTIF INDICATIF IMPARFAIT

1. SWa. '' el. f. 6

2.
E c

J

2. SWA. 2- Gtr
A, 6 3. s

3' 'a t E

2:..LI , 5. 5 waj e 5. et je,
6. cflc,

INFINITIF PRESENT

6. al

FUTUR

...--.±----SW11.--

CONDITIONNEL

1. 3(a)r8 S(o)ya Et r
PARTICIPE PRESENT

Ilia
PARTICIPE PASSE

22stalta,
3.

2 c (a) 1'1:

3' 5 (D)1**
4.

_5(a)ra.
i. 4.

5.

.,..siril
5 a rjeS(Alred

6. s( r3 6. s(a).
_ate

Thames : [sti 1] ej Dam: [EU D3:3 [swat Cet-3 Es (a) ]

5 Pou'r la 6e personne de l'imparfait, nous aeons denombrfi cinq occurrences de la
forme acadienne [etj:53 contre une occurrence de la forme standard Lett2.

6 Nous nous sommes beaucoup fitonne de la presence, partout au futur et au
conditionnel, d'une variante [f(03 en face de celle a laquelle nous nous attendions,
[;(0)]. Nous relevons, par exemple (et on ne manquera pas de remarquer, dans la
premiare proposition hypothitique, l'emploi du conditionnel): "Si ton pare feriit
riche, t'arais un 'colour T.V.'"; "Si to mare n'avait point dormi pour deux jours,
a' (zelle) ferait malade". Nous relevons en tout 11 occurrences de la variante
rj(0) contre quatre occurrences de rs(04.1. La consonne initiale rappelle
celle de la forma du passé simple en francais standard "classique" ([6.1 "il fut"),
mais, on s'en souviendra, nous n'avons pas trouve d'occurrences du passé simple
dans notre corpus.

7 Lion entend aussi fi;r441 , [6;riiejj (K. d'E.).
8 cf. Lare:t3 (A 2).
9 Quand le participe passe :eta est precedi d'une voyelle, c'est surtout une

autre forme "ecrasee" [le) qui se manifeste.("j'ai it'd au Soft Ice Cream", "il a
ite su' ( chez) Claudelle", etc.).
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V Conclusion

Les donnees brutes dont nous avons tent& de faire la synthese

dans les pages precidentes font itat, nous semble-t-il, d'un systIme

de morphologic verbale relativement instable et en voie de mutation.

Ce sont surtout les nombreuses variantes libres dfigagges lore de l'itude

qui nous ament.ut a faire cette constatation, (D'ailleurs, pour ce qui

est de ces lantes, une etude sociolinguistique fourairait sans.doute

des res....Ltats fort revelateurs.) Plus les formes sont friquentes,

moans elles ont tendance I presenter des variantes et mains Sgalament

elles different des formes correspondantes du frangais standard. Et

pour les themes et pour les desinences, ce sont surtout le subjonctif,

le futur et le conditionnel qui.montrent bon nombre de variantes libres

et en mime temps s'icartent souvent des formes du frangais. Les formes

de l'indicatif prisent, de l'imparfait, de l'infinitif et des participe$

presents et passes sont a la fois plus stables et plus conformer la

norme. Le tableau suivant, qui indique la frequence de tous les temps

et modes relevis dans le corpus, en offre peut-itre l'explication (voir

aussi i Appendice B).

Z de toutes les formes

49.6% -

'19.2%
16.5%

12.8%
.7%

.6%

.25%

.25%

.1%

100.00%

Temps/Modes Occ. tot.

indicatif prisent 1146

imparfait 443

participe passé 382

infinitif 297

conditionnel 15

subjonctif 14

futur 6

imperatif 6

participe present 2

2311

Pour ce qui est des personnes, les chiffres qui suivent nous

paraissent interessants. Notre corpus a it6 essentiellement narratif,

ce qui explique sans doute la frequence tres basse des 2e et 5e

personnes.

Personnes

1

2

3

4

5

6

Occurrences % des occurrences

236 14.5%

15 .9%

890 54.87.

272 16.7%

0 07.

204 12.0%

109

93.1%

1.9%
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C,rtaizisleximesi nous l'avons deja dit, sent dune frequence tris

elevee it est interessant de noter que, avec un ordre legirement

different, les cinq leximes les plus frequents de notre corpus sont tris

exactement ceux qu'ont (Aged les auteurs du Francais Fondamental. 14

des 20 leximes les plus frequemment releves sont les mimes dans les deux

etudes (se leioortar. 1 C).

Examinons, dans deux!tableaux recaPitulatifs, les differences

essentielles entre les deux systimes de morphologie verbale que nous

avons opposes tout au long du travail. Voici d'abord ce qu'il en est

des desinences. L'asterisciue a le ilium sena que dans les tableaux du

chapitre IV; les formes ainsi signalees seraient impossibles en frangais

standard.

(Voir tableau de la page suivante)

L'emploi de la desinence E7:54.) partout a la 6e personne est une des

caracteristiques les plus 'frappantes dusystime desinentiel du parlerde

Pubhico; tous les parleys acadiens, d'ailleurs, partzgent ce trait de

morphologic verbale. A l'indicatif present, 1 l'imperatif et e

l'imparfait, c'est le seul kart que' nous ayons 1 signaler sur le plan

des desinencei. Au temps futur, on se rappellera l'hisitaeion a la
lire

personne entre l'emploi de la desinence standard Erg et la forme

analogique &rig (cf. les 2e et 3e personnes du futur). Le subjonctif,

tout comme an frangais, a la desinence "zero" aux trois personnes du

singulier, mais au pluriel ce sont les desinences et Ei de

l'indicatif present qui l'emportent par la frequence sur E-jS3 et Ejej

(qu'on retrouve en frangais aux personnes 4 et 5 du subjonctif). Enfinr

c'est le comportement desinentiel de conditionnel qui se mmtre peu

stable, et a cheque personne Von retrouve au moans une variante (et, 1

la 6
e
personne, quatre variantes!) qui fait kart avec la disinence

correspondante de la langue'standard. I1 faut surtout se souvenir que

les formes du conditionnel les plus frequemment employees en acadien sont

syncretiques avec les formetde la mime personne du futur. Formellement

donc, indicatif present et subjonctif, futur et conditionnel se confondent

tres souvent dans le parler acadien de Pubnico.
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Les desinences - tableau comparatif

FA

Personnes

1 2 3 4 5 6

FS

Personnel

1 2 3 4 5 6

Indicatif

Present "zero" "zero" "zero" E-53 Ei-0

*

"zero" "zero" "zero"

I

"zero"
I

E-.53 pa "zero"

Imperati f -- - ro' I -- "zero" "zero" -- -- "zero" -- "zero" "zero" --

:Subjonctif "zero" "zero" "zero"
*C-53 ^1
NS) * CO ''

Fi e]

*C0Y51-
"zero" "zero" "zero" "zero" EA) 1.-J!) "zero"

Imparfait CO [ 0 C- 13 Els] Ei e3
E51,""
E ET E-4) E d E-EJ Ef5.1 Eig CO

Futur
-rel...

- r3* (1

C
(i.r a E ra E 01 Erg. . Er75.) .. E.7r.g E. ri3 Eng &a.) E.ri) L-74.9

Conditionnel

* -ra

-r.

* -re

* E., r4.,

-rD

* Era..

Erg

._,

* c-r3)-.

bids?
* 114d
gerr:0",

* Er@._
Eiligo......;1r(i)J5
*C-JO°
*[713

* EA3.,

I * C-.15:3".

I * C7-1:)

(.7r 4 Er0 Er ij [TM C-ri 9 [.- g

0
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Pour ce qui est des themes dont nous avons presente la distribution

dans le chapitre IV, lion trouvera resume dins letableau comparatif qui

suit une liste de tous les themes de chaque "verbe type" que nous awns

fitudie - on remet donc en regard les themes de l'acadien et ceux du

frangais standard. (Mon notera que, chaque fois que nous presentons

des variantes, c'est toujours la,variante la plus frequente qui se

trouve en premier lieu).

me FA

Les themes - tableau comparatif

Tot. FS

A 1 manger [,a2]
3

1

1

CITIXp

C t rE.t areti

1

1
A 2 arreter *Ea Mt. lretj
A 3 "assayer"

( essayer) *E a scj . a, seil i [ E SF] [ est.i.3 2

A 4 jouer u,".51.404e)3 1

-.....

A 5 courir [ K Ur] 1 [ K ur] *. 1

A 6 mourir
E 'In (Ar3

1 r
Lencir3ErnurjEenizrj .

3

A 7 bouillir E b u j3 1 E6u3E 6uj3C buji3 3

B 1 warier r-
priarvv-rnarj3 (611arig 1-2 E irn trijry11krj3 1

C 1 oublier
E a610 [ uhflij- 2 E 66113 EuWijg 2

!

C 2 irire Di] Erio Eri3crii.3 2

C 3 lamener
[2
2 E "nelg Ea:V71(.a)/9

2
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Code Lexeme FA Tot. FS Tot.

C 4 montrer Dyn ist)r,v05tr,_3 C' en-Strj

C 5
ouvrir t uv3c uvr-3 2 C u vr3r uvri-3cuvers

D 1 vendre rva:Jr frzeb 2

D 2 coudre.
C KU] C K (ICI] C KuJE k u7.3 E RUCl"g

D 3 suivre C Sy i3 [sgivj 2 rsybcsyltg
D 4 finis' C Ff li (2 CFI -nisj 2 EF(710[Filisj

' 5 C`887.:::joriirt, E. ksiYt zsilj C a Sj el cauj3cast3
°4h. sworastedtia SS I3

D 6 dire [do cdizj [di] cd1i3Ecliz]
icrire C elcri3CeKriV3 2 L.eKriJ Cercriv3

8 e nvoye r ravwca 2 r a vw urgitt,v4jyre 3

E 1 sortir C s ri c s3 rt3(Cszn42-3 [so/1[53M] cs3rii3 3

5.r 2 vouloir

C 43 cvul-* vucl.3) 2-3
C v5i3 E voeU c Vu( -j

Cy oeiJ Eva 4-3
1 1 mettre 1.1n to r,,71402 3 Ely1 0 rIrstlErrt.(03 3

2 croire E. K wcg E KvikiJarte
3 tkrwaJgrwai-201. 3

3 voir EV A/613 [ VWa:1 cv Er]
3 Cvwet] Diwajty/65,00 4

F 4 devoir I 8 c4 w 4.3 Dim tej Di 0) vg

Cd ( )')J

5 "tchindre" Eti Ir.] rticro

6 falloir
EEO E Fa8*EFuci3 I3 [F°3 CF4j3 [Fai-3

EF04-3
4

1 al1er Evajp-rsgraucri_j) 2-4 1 [ VA,3.. C] Vccy..SV3J Cd. I-I 6
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Code Lexame FA Tot. FS Tot.

107

H 1 boire [6WCI3D,W v-kbwev]
E6C-P3

A. 6 w a] c 6 wavjr byvi
C6C-Y)3

H 2 faire iv -I tic
L FAJLFE7.~F(a)1.-JEFE-3 3-4 CFE 3 CRtJEF52[kayt]

(E F(; -j) EFas3 C F(22
H 3 savoir

C Se3ESay.1(tesk-J)M-Yb
3-4 rstJts411-3rstrjrs3-J

r st-P1
I 1 devoir II Ed v1d,;4v3rcon 4.3.y
I 2 connattre C 011E] t Kull es)

*Ely-net] C Kv-n (-NJ

4 CO'ne3cItrness]
r ) betlCKYO)

I 3 prendre E PrirJ CP rcyvpral[pr
c Pr-4W

4 C p ra.3t prenj rpme
. C P ra'cl3CPyrip

J 1 venir tvn rye .11,-voknj(cvjol 3-5 [ vjr][vjrnuoil.]
([15.4-3)24) (Vin-j t V,I li_

J 2 pouvoir C Pif3 E PU V- J(Cpo.vjape3
cP-03

-5 CP 913cPutgfpccorpy@

C NICK-Y/3
6

K 1 avoir 4e3 EU Ea v-3 [5yraj]
.CY~iY3

6 CeJE43cav-irglajg
ri3 EY3

L 1 etre C5y3 Ce3E-51-5)3 [et.]

t sai -SLi 3 re ( :Xi's WR; .

Esti i3 c E"eats3110 EC

CS5JCSw4.3Cet:)rrs(a)-3

Tot. 98-1101 Tot. 132

On aura remarqut que, par rapport au francais, l'acadien realise

une ficonomie assez importante sur le plan thimatique. Pour les 40 verbes

passes en revue, nous retrouvons au total 132 themes difftrentx en francais

et, selon le nombre de variantes utilisees par les informateurs, entre 98

et 110 themes en acadien. Ceci represente une tconomie qui se situe

entre 16.62 et 25.9%. (Dans une etude realist en 1976 aupres d'informateurs

plus igts g Meteghan, nous avons comparS les themes de 24 verbes difftrents -

la, l'Iconomie de l'acadien par rapport au francais etait de l'ordre de
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23.3%. Signalons que nous avons retrouv& nettement moans de variantes
libres 1 Meteghan - voir Geaner, pp.69-74.

L'on aura °beery& que les economies dont it est question as

realisent tie plus souvent 1 l'indicatif present, au subjonctif et

pour les formes du participe pass& - c'est ici que de nombreuses

"irrigularites" du frangais standard disparaissent pour itre "regu-
larisies" en acadien par des formes crlies is plus souvent per

analogie (citons pour memoir. Diz3 "nous dices", fea "je vas" et

(4) "je sons"). Il faudrait aussi souligner une tendance trig netts

en acadien en ce qui concerns lea thkes du futur et du conditionnel.

LI ot en frangais standard on fait souvent appal 1 un th1me special

pour ces deux temps, l'acadien as contente d'un dame "lourd" d&jI

mis 1 profit, (et ceci dans les deux systImes) pour les personnes 4,

5 et 6 de l'indicatif present. Bon nombre des variants. signal&es

proviennent de l'hisitation des &lives acadiens dans le choix de l'un

des deux dikes. Pas moans de.26 des 40 lexImess&tudils oat en

acadienpau moans comma variante, le mime thIme pour les trois personnes

du pluriel de l'indicatif present et pour toutes lea personnes du

futur et du conditionnel. (Rappelons 1 titre d'example les verbes

slier - G 1, bouillir - A 7, krire - D 7, faire - H 2, finir - D 4,

prendre - I 3, savoir H 3 et venir - J 1). En frangais standard,

16 de ces 26 lexlmes out recours 1 un thlme special.

Nous avons dCjI &yogis& is conflit qui nous semble exister entre

certains ardhalsmes presents dans le sysame verbal, d'autres formes

crafts par analogie et qui introduisent une tendance 1 la simplifica-

tion, et d'autres formes encore du frangais standard avec lesquelles

les enfants sont en contact journalier 1 l'Icole. C'est staid que

nous expliquons le nombre important de variantes libres que nous

avons relevees au cours de notre etude. Pour ce qui est de i'appren-

tissage du frangais standard par les illves acadiens, nous esperons

que le present travail contribuera 1 l'ilaboration de nouvelles

mCthodes d'enseignement de is langue standard. Ces methodes

seraient basks sur les reels besoins linguistique des apprenants

qui s'expriment déjà dans un parler frangais. Ce parler franco-

acadien, nous l'avons vu, prisente un nombre important d'Icarts

avec le frangais international et ii serait bon d'en tenir sciemment

compte en salle de classe.

.4 A.
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Disons un dernier mot sur les anglicismes. L'on a trop souvent

tendance, I notre avis, a caracteriser le parler acadien de Pubnico

(et les parlers acadiens en general) comme patois fortement anglicises.

Certes, les emprunts lexicaux sont plut6t nombreux - nous relevons en

tout 51 lexemes verbaux qui proviennent AA l'anglais parmi les 206

verbes diffirents repertories. Cependant, aucun anglicisme ne parait

dans notre liste des 20 verbes les plus frequents du corpus. Si les

anglicismes representent 24.7% des differents leximes verbaux rencontres,

leurs occurrences totales (91 sur 2311) n'atteignent mime pas 4%. En

effet, 35 des 51 anglicismes ont Ate releves une seule fois! Et pour

ce qui est de la morphologie verbale proprement dite, nous ne pouvons

attribuer aucun ecar-disonfle bien fort - a l'influence de l'anglais.

Le systame des thames et des disinences est bel et bien un systIme

francais. Certains disent que le parlt acadien de Pubnico s'anglicise

a pas de giant et qu'il est amene bient8t I disparattre. Il est

-ifficile et mime,timeraire de predire l'avenir d'un parler, nais nous
gbio

osons croire que notre etude infirme cette hypothise. En dipit des

presages pessimistes auxquels nous venons de faire allusion, nous

sommes persuade que le parler acadien de Pubnico est loin d'itre

voue a la disparition.
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Appendice A

Echantillon du Corpus PUhilimo-Onest

CO i uv... i ffznu 1 tirdy bwo. 10m a ki so fa d far, is gru, la.

zoej i not Mapwit s e pa rgro d mem e sa, d ilumOrmes. zaej i tee

ra dibwa. i juz1O la mdhupni a juzli i juz7ordy pain u dy, dy

pry u sAm44 purfer...e de fwa i meardy adhsgeni sy la tsi purse

sej py f.3r ej, i met.; de gru bim. aC 016.1a, plabeer . tut premje,

den apra i stimir le p1:5 pu k i poev0 is plLje. is meta a d 14d,

e apra i, i fads 1 o bujir e i Eeirmanjer Kusyn bwtt.

e i stiko le pl5gdeci, s e en afe,r let 16, la. e i stilerle gat

p15 w deo, sa vr muw. den aprEj i le pleOla fejp dy kano e i is

kluo la, e din apra sa va far la bun jijp e a0.. i f4;z5 to sprt d2

kano e saj

(... comma, pour bitir des canots, qu'est-ee que ga prend?)

0, i'ouv...i' faisont tout le temps dy bois. En a qui sont faits de

fer, les gros, 11. Zeux, n'en faisont point. C'est point un gros

de mime, et ga, et d'aluminum. Zeux, faisont rinque de bois. I'

usont le mahogany et ga. Usually, i' usont du pin ou du, du pruss ou

something pour faire... et des fois i, mettont du mahogany su' la tchie,

pour que ga seye plus fort et i' mettont des gros beams. En dedans,

la, plankont toute premier, den apras steamont les planches pour

qu'i' peuviont les pleyer. I' les mettont dans de l'eau chaude et

apras, mettont... faisont de l'eau bouillir at faisont

maniere come une boite. Et i' stickont les planches en dedans, c'est

un' affaire way long, 11. rt stickont les grandee planches en

dedans, ga vint mou. Den apras i' les pleyont la shape du canot et i'

les clouont 11, et den apras ga va faire la bonne shape et ga. I'

faisont tous sortes de canots et ga.
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Appendice B

Distribution des occurrences des trente lexemes les plus frequents

Lexeme

Indicatif Present Subjonctif Imparfait

j
.0
F.

rutur

u
1 2 3 4 5 6 0

Conditionnel

1.1

1 2 3 4 5 6 ')2
44
4

oi
%ap
(14

4:.

uy
fLo

0:._,

4

a. 1.4

41 3 4 5 6 .0
F.,

1 2 3 4 5 6 4 6 1 .1 2 3 4 5 6
avoir (aux.) 62 - 127 50 - 41 280 - - 0 12 - 26 20 - 10 68 0 - 0 - - 348avoir (pred.) 4 - 127 20 - 12 163 - - 0 8 - 54 5 - 2 69 0 - - 0 5 - 5 - 242avoir (aux./ 66 - 254 70 - 53 443 - - 0 20 - 80 25 - 12 137 - - 0 5 5 - 590prgd.) -
gtre 4 2 157 2- 12 177 - - - - 1 18 - 88 6- 4 116 1 1 -- - .011 65 - 371aller 28 - 39 29- 9 105 1 - 1 - - 1 -- 9 2- 4 15 1 - - - 2 2 - .251 - ,I 178faire 1 .- 24 25 - 10 61 2 - - - 3 -- 11 3- 2 16 0 - - -- .026 - 46= 152dire 2 1 3 4- 1 11 - - - - 0 - 12 -- 2 16 0 - - -- 0 7 42 - 76venir 1 - 6 1 - 3 11 - - 1 - - 1 - 2 4 - 2 9 0 - - - - 0 6 1 30 2 60aimer 15 27 42 - -0 - - 0 0 2 - & - - 4 - - 46mettre 1 - 7 5 - 9 22 - - - 0 - 4 - 4 0 - - 0 6 - 14 46pouvoir 14 2- 16 - 2 2 -1 6 20 1 1 1 - 1 3 - - 1- 43jouer 2 2 19 - 1 24 0 1- - 1 0 -- - - 0 14 - - 39vouloir 2 4 3 12 0 2 - 13 - - 2 17 0 - - 0 29savoir 14 4 18 0 - 2 1- 3 7 0 -- - - - 0 3 .- - 28voir 2 1 1 1- 5 0 - 1 - 1 0 -- - - 0 10 . 10 - 26(re)'garder
croire

1

13
-

-

1 2 -

-
4

13
0

0
3

2

1

2

6

5
0

0
-
--

- -

-
- -

-
0

0
10,

- -
5 - 25

18prendre 2. 5 0 1 I 2 0 -- - - 0 8 - 3 18tirer - 7 - - 7 I 1 0 -- - - -- 0 5 - 3- 16donner - - 2 3 0 1 1 01- - - -- 1 2 - 4 2 13(e)appeler 4 - 1 7 - - - 0 - - 1 - - 1 0 - - - 0 - - 4 - 12apprendre 5- 10 0 0 0 -- - - - - o 2 - - 12teeder -- 1 4 0 6 1 1 - - - - - 0 1 12trouver - 0 0 - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 3 - 12(s')amuser 2- 1 4 0 -- - 1 - - - - - - 0 - - - - - 0 6 -- 11coucher 1- 3 0 1 0 -- - - 0 5 2 11quitter - 2 - 3 5 0 2 0 -- - - 0 2 2- 11rester - - I 2 I 4 0 0 0 - - - 0 2 1 3 1 1 1sembler 1 - 1 0 10 0 0 - - - 1. - 0 - - - 11assayer 6 - 9 0 0 0 -- - - - - o 1 - - 10courir 1 - 1 1 - 3 0 3 0 -- - - - 0 - - 10feusser 2 1- 3 0 0 0 -- - 0 5 - I 9
Totaux 160 12 567 180 ( 5 113 1032 3 0 4 0 O 2 9 47 1 1248 54 0 4 8 3 9 8 3 0 0 , 0 1 5 6 0 30 0 1 10 191 2 254 5 1906
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Appendice C

Les 20 lexames its plus frequents du corpus-
comparaison avec le Francais Yondamental

Lexame C - frequence FF - frequence

avoir 1 2

itre 2 1

aller 3 5

faire 4 3

dire 5 4

veni r 6 13

aimer 7 26

mettre 8 15

pouvoir 9 8

jouer 10 47

vouloir 11 10

savoir 12 7

voir 13 6

(re)'garder 14 40

croire

01111

15 14

prendre 16 12

tirer

(="j e ter") 17 +60

donner 18 20

appeler 19 30

apprendre 20 56
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