
Atelier 1 (Corrigé)
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] (les mots sont en gras)?

Nous ne remarquons l’affrication que dans la version 5 des Trois
enfants (Sturgeon Falls, Ontario).

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

Ce phénomène se retrouve en Ontario, mais pas en Acadie.  On
peut en conclure qu’il s’agit là d’un régionalisme de prononciation.

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 ? »



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?

Les consonnes de liaison les plus employées sont les -t-, -z- et,
parfois -n-.

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.

Tab-e (table, ligne 9), lett-es (lettres, ligne 29) et vot-e (votre,
ligne 44).

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.

Guerre (ligne 3), bergère (ligne 4), père (ligne 7), chère (ligne 8),
repose (ligne 10), rose (ligne 12), épaule (ligne 19), aut’es (ligne 20)



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.

Gens, maîtresse, père, mère, chère, mèr’

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

Dans la chanson, le sens du mot maîtresse renvoie à une
personne qui est courtisée, mais aujourd’hui, on a perdu ce sens.  Il
veut plutôt dire « deuxième femme » ou « enseignante d’école ».  On
peut donc dire que c’est un archaïsme lexical.  Voici ce qu’en disent les
dictionnaires.

Société du parler français au Canada,
Glossaire du parler français au
Canada, Québec, L’Action sociale
(limitée), 1930, 709 (1) p.

BÉLISLE, L.-A., Dictionnaire Nord-
Américain de la langue française,
Montréal, Beauchemin, 1979, 1196 p.

ROBERT, Paul, Le nouveau Petit
Rober, Paris, Dictionnaires Le Robert,
2004, 2949 p.

Jeune fille courtisée.  Ex : Aller voir
sa maîtresse = la jeune fille que l’on
courtise.  Fr.- Vieilli en ce sens.

Autrefois, fille ou femme recherchée
en mariage, ou simplement aimée de
quelqu’un.

Vx La maîtresse de qqn, la jeune fille
ou la femme qu’il aime et qui exerce
son empire sur lui.



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

Le sens de faire l’amour dans la chanson n’est pas celui que l’on
connaît aujourd’hui.  Il renvoie plutôt à « faire la cour à une femme ».
On peut donc dire qu’il s’agit d’un archaïsme.  Voici ce qu’en disent les
dictionnaires.

CLAPIN, Sylva, Dictionnaire
canadien-français, Québec, Les
Presses de l’Université Laval, 1974,
388 p.

ROBERT, Paul, Le nouveau Petit
Rober, Paris, Dictionnaires Le Robert,
2004, 2949 p.

Faire la cour, conter fleurette à une
femme, à une jeune fille.  Au Canada,
l’on n’attache aucun sens malhonnête
ou immoral à cette expression, qui
passerait en France pour
excessivement hardie.

(VX) faire la cour; (mod.) avoir des
rapports sexuels.



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?

Le sujet est inversé dans la version 8.

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

La question est posée directement à la personne (adverbe
interrogatif, verbe, sujet) et nécessite un point d’interrogation.

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

On peut créer une phrase interrogative en ayant recours à plusieurs
procédés : par l’intonation qui se démarque de la phrase affirmative, à
l’écrit, par un point d’exclamation ; par un adverbe d’interrogation
(Qui, comment, qu’est-ce que, etc.) placé en début de phrase ; par
une inversion du sujet et du verbe (veux-tu ?, arrive-t-il ?, etc.).  Ces
interrogations sont dites directes, mais il existe aussi une forme
indirecte qui ne nécessite pas de point d’interrogation (Je me demande
si j’aurai mal au ventre.  Dis-moi si j’aurai mal au ventre.)

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

On a choisi une forme plutôt qu’une autre afin de respecter le
nombre de pieds (syllabes) dans un vers (ligne).



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?

Aujourd’hui, on emploierait la préposition dans.

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

Il manque une syllabe pour respecter la ligne mélodique.

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

Il faudrait plutôt dire : « Montez en haut, vous la verrez. »

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

Non, l’adjectif blanc se rapporte tantôt à la main (versions 7, 9,
10, 11), tantôt au lit (version 8).

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

À la ligne 10, on trouve des détails associés à la coquetterie :

Bijoux, poudrette, rouge à lèvres



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?

L’auxiliaire avoir (a) est employé.

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

Non, j’aurais employé l’auxiliaire être (le voyageur s’est mis…)

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

En Acadie, l’auxiliaire avoir, là où on trouve être, est courant,
même si on trouve la même particularité dans d’autres régions .

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.

Dites-moi-le.
En français de référence, on aurait Dites-le-moi.



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 :

Impératif et futur proche forme périphrastique (je vas rejoindre)

Version 3 :

Passé composé du verbe être pronominal

Version 4 :

Conditionnel présent

Versions 5 et 6 :

Infinitif et futur simple

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

Je vas rejoindre = Je vais rejoindre (version 2)
S’en a été = s’en est allé (version 3)


