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Atelier 1
Des sons d’ici

1.  Affrication : ts et dz…

a. Écoutez attentivement les passages suivants de la même chanson.  Dans quelles
versions entendez-vous un son [ts] après la consonne [t] ou un son [dz] après la
consonne [d] (les mots sont en gras)?

________________________________________________________________

______________________________________________________________

b. Qu’en concluez-vous?  Dans quelle région ce phénomène se trouve-t-il?

________________________________________________________________

______________________________________________________________

Version 1, Trois enfants, Terre-Neuve

C'était un jeune militaire (bis)
Après avoir servi sept ans, laissait encore son régiment. (bis)

Dans une auberge, il est rentré-e (bis)
Bouteille de vin, il a demandée.  Madame l'hôtesse lui z-a donnée. (bis)

Tout en buvant de ce bon vin (bis)
Une chanson haute il a chantée, Madame l'hôtesse mise à pleurer. (bis)

Version 3, Trois enfants, Nouveau-Brunswick

« Où deviens-tu, jeune voyageur-e? (bis)
Si mal chaussé, si mal vêtu,
Où deviens-tu, jeune voyageur ? »

Version 5, Trois enfants, Sturgeon Falls, Ontario

C'est un soldat revenant de guerre (bis)
Bien habillé et bien vêtu,
« Mon beau soldat, d'où reviens-tu ? »
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2.  La prononciation : en deux groupes

Vous devrez vous partager en deux groupes.  Les mêmes versions seront écoutées
par toute la classe. Ce sont :

version 3, Les Trois enfants, du Nouveau-Brunswick
version 8, Les Gens de par chez nous, de Windsor en Ontario

PREMIER GROUPE 
Consonnes de liaison

Écoutez bien les deux chansons suivantes :

1. Tout en lisant la transcription, relevez toutes les consonnes de liaison.

a. Parfois elles sont standard, comme dans vous z-avez
b. Parfois elles ne sont pas standard, comme dans les petits t-enfants.

2. Quelles consonnes sont les plus souvent employées?

____________________________________________________________________

__________________________________________________

DEUXIÈME GROUPE 
Prononciations familières

1. Dans la version 3 des Trois enfants, l’interprète simplifie, au moins à trois
reprises, les finales de mots qui ont plus d’une consonne (Consonne-
Consonne-Voyelle).  Trouvez ces trois mots.

____________________________________________________________________

__________________________________________________

2 Dans la version 8, Les Gens de par chez nous, on entend des diphtongues,
c’est-à-dire des suites de voyelles qui sont allongées.  Relevez au moins
trois mots qui ont des diphtongues.

____________________________________________________________________

__________________________________________________



Page 4/12
Le projet GTRC Modéliser le changement : les voies du français, dirigé par France Martineau, est subventionné par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada. (www.voies.uottawa.ca)

                       Conception graphique :        Monique Caron, Graphiste/Illustratrice

Atelier 2
La Langue de par chez nous

A. Vocabulaire : des archaïsmes

1. Dans la version 10, Les Gens de par chez nous, surlignez  tous les mots
qui servent à décrire les hommes et les femmes.

2. Dans cette liste, un des mots n’a plus le même sens aujourd’hui. Expliquez
la différence de sens.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

3. Dans le dernier vers de cette chanson, on trouve l’expression faire
l’amour. Quel est le sens dans le contexte?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________
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B. La Chanson: des traces d’une grammaire près de l’oral

1. Les Gens de par chez nous, versions 7, 8, 9 ET 10, strophe 2.

a. À la fin de la strophe 2, une question est posée. Comparez la façon de
poser la question.

• Dans quelles versions l’interrogation est-elle indirecte?
?

__________________________________________________________________

______________________________________

• Et dans les autres versions, comment interroge-t-on?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

• Quelles sont les façons d’interroger selon la norme?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

• Pourquoi a-t-on choisi une forme plutôt que l’autre, à votre avis?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________
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2. Les Gens de par chez nous, toutes les versions, strophe 3

a. Dans les versions 7, 8 10 et 11, on retrouve l’adverbe dedans. La façon
qu’il est employé est archaïque.

• Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on emploierait?

__________________________________________________________________

______________________________________

• Que remarquez-vous en termes de syllabes si vous faites la correction?

__________________________________________________________________

______________________________________

b. La version 9 est différente. La forme du verbe voir qui est employée
n’est pas standard.  Que diriez-vous?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

c. Enfin, comparez les cinq versions.  L’adjectif blanc se rapporte-t-il
toujours au même nom?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________

d.  La version moderne, version 7 des Charbonniers de l’Enfer, se
distingue des autres par une accumulation de détails.  Repérez cette
différence.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________
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3. Trois Enfants, version 3

a. Dans cette version, on trouve le verbe se mettre (à table) à
la strophe 3.

• Quel auxiliaire est employé?

__________________________________________________________________

______________________________________

• Est-ce que c’est celui que vous auriez employé?

__________________________________________________________________

______________________________________

• La version vient de l’Acadie.  Est-ce que ces emplois, selon vous, sont typiques
de l’Acadie?

__________________________________________________________________

______________________________________

b. Dans cette version, le voyageur insiste pour que sa femme lui dise qui est
le père.  Strophe 8, il utilise une forme impérative archaïque, encore bien
utilisée en français du Canada.  Trouvez-la.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________
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4. Trois Enfants, toutes les versions, dernière strophe, dernière ligne.

a. Dans toutes les versions, le voyageur retourne à son régiment. La façon
de l’exprimer est un peu différente.  Comparez le temps des verbes :

Versions 1 et 2 :

_______________________________________________________________

_________________________________________

Version 3 :

_______________________________________________________________

_________________________________________

Version 4 :

_______________________________________________________________

_________________________________________

Versions 5 et 6 :

_______________________________________________________________

_________________________________________

b. Dans les versions 2 et 3, les formes ne sont pas standard.
Quelles seraient les formes standard?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________
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Atelier 3
Plus ça change, plus c’est pareil !

1. En premier, il s'agit de remplir le tableau ci-dessous. Nous avons quatre
versions de la chanson Retour du mari-soldat; trois enfants, il faut en
ressortir les éléments qui les rendent similaires ou différentes. Somme
toute, il faut déterminer ce qui change et ce qui ne change pas d'une
version à une autre.

Interprète Anita Best Théodule Miville Stella Meloche Alvina St-Pierre-
Brideau

Similarité (+)
Différence (-)

Provenance Terre-Neuve Sturgeon Falls,
Ontario

Rivière-aux-
Canards, Ontario

St-Irénée,
Nouveau-
Brunswick

Collection Version
contemporaine

Collection
Père Lemieux

Collection
Marcel Bénéteau

Collection de
Université de
Laval

Mise en scène

La scène

Personnage
principal

Personnage qui
revient?

D’où revient-il ?

Durée de l'absence

Apparence de ce
personnage

Personnage
secondaire

Dialogue

Qu'est ce que
le voyageur
demande?

Réponse
de l’hôtesse

Méthode
de paiement?
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Action du
voyageur?

Action de la
servante?

Qu’est-ce qui a
changé?

Nombre d'enfants
avant son départ

Nombre d'enfant
à son arrivé

Explication de la
servante?

Réaction du
personnage
principal

Contre-réaction
de la servante?

Le dénouement

Mari-soldat
retroune au
régiment?

Sentiment du
soldat à son
départ?

Sentiment de la
femme au départ
du soldat?
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2. Deuxièmement, en tenant compte des différents éléments et parties de la
chanson (colonne 1), c'est à votre tour de jouer. Vous devez faire d’autres
choix pour chacun de ces éléments et créer votre propre chanson (en vous
servant de la chanson originale comme modèle).

Compositeur

École

Ville

Mise en scène

La scène

Personnage principal
qui revient (quelle est
son occupation?)

D’où revient-il
(ou elle)?

Durée de l'absence

Apparence de
ce personnage

Personnage
secondaire
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Dialogue

Qu'est ce qu'il
(elle) demande?

Réponse du
personnage secondaire

Méthode de
paiement?

Action du
personnage principal?

Action du
personnage secondaire?

Qu’est-ce qui
a changé?

Situation avant
le départ

Situation maintenant

Explication

Réaction du
personnage principal

Contre-réaction du
personnage secondaire?

Dénouement

Décision du
personnage principal

Sentiment du
personnage principal

Sentiment du
personnage secondaire


