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Une sensibilisation aux problémes des accents et des registres de 
langue est done, d'aprés nous, nécessaire dans l'apprentissage du fran
jáis en tant que langue et culture étrangéres. 

Mais á quel moment de l'apprentissage doit-on aborder de telles 
questions? En principe tres tot, car sensibilisation ne veut pas diré 
exploitation et encoré moins appropriation. Comraent s'y prendre? Tout 
dépendra, bien sur, du public visé, l'enseignement proposé á des 
enfants, des adolescents ou des adultes ne pouvant etre le meme. 

En ce qui nous concerne, c'est á des étudiants universitaires que 
nous nous adressons. Il s'agit d'une part d'étudiants préparant un 
diplome de Traducteur-Interpréte (premiére année d'EcoIe universi-
taire) oü un enseignement de 5 heures de langue franf aise —- dont une 
heure pendant deux mois consacrée á la francophonie — est assuré. 
D'autre part, pour les étudiants de 5éme et derniére année de Philologie 
Franfaise (diplome débouchant notamment sur l'enseignement), notTs 
assurons un programme de langue de 5 heures par semaine dont 2 sont 
exclusivement orientées vers la francophonie. 

C'est par les textes oraux et écrits que nous abordons la franco
phonie. Une premiére sensibilisation est proposée á partir d'un échantil-
lonnage sonore qui nous permet de faire rapidement le tour de certains 
franjáis parles ailleurs qu'en France. Notre choix se veut doublement 
sélectif car il va retomber sur des morceaux marqués linguistiquement 
et du point de vue culturel. Nous nous efforfons d'une part d'aborder 
des textes motivants et d'autre part de teñir compte d'une progression 
quant aux difficultés que présentent les textes. En effet, plus le franjáis 
sera marqué, plus il sera facile á reconnaítre par nos étudiants. A l'aide 
de grilles et de consignes bien precises, le étudiants sont amenes á 
dresser une liste de variantes (phonologiques, syntaxiques, lexicales et 
culturelles) observées par rapport au franpais standard, normatif, qu'ils 
connaissent. Notre but étant de montrer un état de langue existant 
ailleurs qu'en France. 

Parallélement, la présence de cette francophonie dans le monde va 
se complétcr grace aux cartcs qui pcrmcttcnt de la situer géographique-
incnt. 

Une étude plus approfondie va cerner le cas particulier du franjáis 
canadien. 

T/ccoutc de la «Défcnsc de la langue québécoise» par Michéle 
Lalonde pcrmct de rcpércr ccrlains Iraits particulicrs de la prononcia-
tion canadienne, mais aussi du lexique. Traits qui pourront étre recon-
nus plus tard dans des cxtraits du film canadien «I.c Dcciin de l'cmpirc 
américain». Nous proposons également des extraits de chansons oü se 
pose le problcme des registres de langue. C'est ainsi que nous analysons 
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d'une part le québécois, d'autre part le joual. Ceci nous sert d'entrée 
en matiére pour analyser des extraits (morceaux choisis) du román de 
Michéle Marinau Cassiopée ou l'été polonais et de la nouvelle Le beau 
pétard d'André Major. Le premier relevant d'une langue plus soignée, 
la seconde offrant de nombreuses marques linguistiques á tendance 
joualisante. 

Le travail consiste á relever dans les extraits proposés toutes les 
marques préalablement soulignées par le professeur. Les élément rele
ves sont classés sur des grilles portant les étiquettes suivantes: 

1. phonétique 
1.1. transcription de Toral á I'écrit 
1.2. le probléme des voyelles 
1.3. le problcme des consonnes 

2. lexique 
2.1. archaísmes 
2.2. québécismes 
2.3. anglicismes 

3. morphologie et syntaxe 
3.1. les pronoms personnels 
3.2. le verbe 
3.3. la négation 
3.4. la forme interrogative 
3.5. I'inversion 

4. éléments propres á la culture québécoise. 
Allusions politiques, historiques, géographiques et culturelles. 

Cette activité de recherche se fait par equipes ce qui permet 
d'aborder un plus grand nombre d'extraits d'une méme oeuvre. Dic-
tionnaires et glossaires du franpais canadien sont mis á la disposition 
des eleves pour dissiper les doutes. 

La mise en commun des resultáis aboutit á un tableau illustratif 
sinon exhaustif de cet état de langue qu'est le franjáis canadien. Il reste 
ouvert et peut étre completé ultérieurement par d'autres recherches 
proposées en fonction du déroulement du programme. Il se veut d'uti-
lité pour d'autres lectures d'ouvrages d'auteurs québécois (en particu
lier des extraits de A. Hcbert, M. Tremblay, R, Ducharme, A. Maillet, 
G. Godin etc.). 

Nous complétons ce panorama linguistique par une visión cultu-
relle (géographique et historique) des différents espaces francophones. 
Mcttant á Icur disposition une bibliographie sommaire, les étudiants 
rassemblent des données sur un espace francophone qu'ils exposent 
ensuite oralement en cours. Une fenétre s'ouvre ainsi sur d'autres 
cultures, d'autres littératures, d'autres normes. 


