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Abstract 
 P-stranding in qu- clauses in Acadian and Laurentian French (Canada). Starting on 
authentic extracts from oral corpora, this article aims at providing an overview of the situation of 
stranded prepositions in Canadian French, both in its Laurentian and Acadian varieties, taking into 
account Eastern and Western provinces. It puts forward arguments that furnish supporting evidence 
in favour of an influence from English and shows the problems raised by the hypothesis of a French 
origin. 
 
Résumé 
 Les prépositions orphelines dans les propositions en qu- en acadien et en laurentien 
(Canada). À partir de corpus oraux authentiques, cet article tente de fournir un panorama de la 
situation des prépositions orphelines en français canadien, que ce soit dans ses variétés laurentienne 
ou acadienne et à travers des provinces de l'Est aussi bien que de l'Ouest. Il avance un certain 
nombre d'arguments tendant à y voir une influence de l'anglais et met en évidence les difficultés que 
poserait l'hypothèse d'une origine française. 
 
Rezumat 
 P-stranding în propoziţiile qu- în franceza Acadiană şi Laurentină (Canada). Pornind de la 
extractele autentice din corpurile orale, acest articol are scopul de a aduce o privire de ansamblu 
asupra situaţiei prepozițiilor fără obiect în franceza canadiană în ambele varietăţi Laurentină şi 
Acadiană, ţinând cont de provenienţele estice şi vestice. Aduce la cunoştinţă argumente care pun la 
dispoziţie dovezi în favoarea unei influenţe a englezei şi arată problemele survenite de la ipoteza 
unei origini franceze.   
 
Key-words: stranded prepositions, qu- clauses, prepositional passive 
 
Mots-clés: orphelinage prépositionnel, propositions en qu-, passif prépositionnel 
 
Cuvinte-cheie: prepoziţii fără obiect, propoziţii qu-, pasivul prepoziţional  
 
 
 À partir de  corpus oraux authentiques de français canadien (dorénavant FC), nous voudrions 
dans un premier temps faire un état des lieux de la situation de ce qu'on appelle prépositions 
orphelines ; puis dans un second temps voir comment on peut analyser ce phénomène et, à partir de 
là, éventuellement se positionner sur son origine. 
 Les deux grandes variantes de FC sont abordées et comparées entre elles, et avec le français 
de France (dorénavant FF) : l'acadien et le laurentien. Les 14 corpus sont présentés en annexe 1. 
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1.  État des lieux 
Dans les FC on trouve aisément des prépositions en finale de constituant et dites alors 

« orphelines », comme dans : C'est la qualité du programme que je r'garde pour (C78). La 
dissociation du Groupe Prépositionnel conduit au déplacement du seul subordonnant en qu-, ce qui 
laisse la préposition seule à la fin, d’où son nom d’« échouée » ou « orpheline ». 

Au sein des prépositions, il est utile de distinguer deux sous-catégories en fonction de leur 
fréquence, de leur densité sémantique, et de leur capacité à admettre les tmèses (cf. Spang-Hanssen 
1963, Lazard 1994, Cadiot 1997, etc.), le premier critère étant inversement proportionnel aux deux 
autres : 

- Les prépositions légères : à, de, en. Elles sont les plus fréquentes et les moins pourvues de 
sens référentiel, et elles refusent les tmèses c'est-à-dire qu'un élément lexical les sépare de leur 
régime, pour la raison qu'elles entretiennent avec lui un lien étroit, qui dans certaines variantes de FF 
standard peut aller jusqu’à la soudure voire la fusion (duquel et auquel, dont) : 

1) *Il est mort de, selon certains, faim. 
 
- Les prépositions lourdes sont moins fréquentes et de densité sémantique plus nette (avec, 

sans, pour, sur, sous, dans, etc.). Elles admettent les tmèses, car elles entretiennent un lien plus lâche 
avec leur régime : 

2) Il est tombé pour, selon les témoins, s’être penché par-dessus la balustrade (Cadiot 
1997b). 

 
Afin de disposer d'un pannel représentatif, nous avons pris en compte les deux types de 

prépositions, au travers de deux lourdes (pour et avec) et deux légères (à et de). Ce qui en termes 
quantitatifs donne, corpus par corpus et pour commencer par les lourdes : 

 
acadien traditionnel avec pour 
Pé 1 0 
W 5 1 
Total  6 1 

 
acadien chiac   
R 15 14 
P 6 6 
Total  21 20 
 
québécois   
E 17 0 
M 1 1 
S 1 0 
Total  19 1 

 
ontarien   
H78 1 0 
H05 6 1 
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C78 5 1 
C05 11 3 
Total  23 4 

 
manitobain   
PL 0 1 
 

albertain   
PCR-B 5 0 
PCR-E 12 0 
PCR-F 1 1 
Total PCR 18 1 

DW 1 0 
Total  37 2 

Tableau 1 : orphelinage des prépositions lourdes en FC 
 

Globalement, on peut dire que les prépositions lourdes se retrouvent en position orpheline 
partout. Pour ce qui est des prépositions légères, elles se trouvent aisément en position orpheline en 
acadien chiac : 

 
acadien chiac à de 
R 3 3 
P 4 2 
Total 7 5 

Tableau 2 : orphelinage des prépositions légères en acadien chiac 
 

En voici deux illustrations, respectivement dans une interrogative directe, une interrogative 
indirecte et une relative : 

 
3) Well quosse qu'on parle de ?  Je sais pas quosse quosse qu'on peut parler de. (R) 
 
4) Je sais pas j'ai assez beaucoup vu de / de movieS / oh / y en a pas vraiment comme / que je 

peux penser à. (P) 
 
Les légères se trouvent également en acadien traditionnel : 

 
acadien traditionnel à de 
Pé 0 0 
W 1 3 
Total 1 4 

Tableau 3 : orphelinage des prépositions légères en acadien traditionnel 
 
 
 



 
 
 
Pierre-Don Giancarli - Stranded prepositions in QU- clausesin Acadian and Laurentian French (Canada) 

 58

En voici deux illustrations, dans une relative et une relative nominale : 
  

5) - Ben le fer minéral que on trouve dans l’eau pis le fer que tu trouves dans tes légumes 
c’est pas le même fer. 

- C’est pas le même fer qu’on parle de à Moncton, avec les problèmes de plomb là. (W) 
 
6) On se marie pis des fois on a peut-être pas parlé de tout’ ça qu’on voulait parler de pis 

euh (W) 
 
À en croire la littérature sur le sujet, les prépositions à et de ne se trouveraient ni en 

québécois (Roberge & Rosen 1999, 157, King 2013, 97) ni en ontarien (Roberge & Rosen idem). Et 
en effet nous n'en trouvons aucune occurrence dans nos corpus québécois et ontariens. Pour se 
donner les moyens de comparer, si à proportions égales on imagine le nombre d'occurrences sur une 
base où tous les corpus auraient une même taille moyenne de 250.000 mots (moyenne de nos 
corpus), on obtient l'extrapolation suivante : 

 
laurentien à de 
E 0 0 
S 0 0 
M 0 0 
C78 0 0 
C05 0 0 
H78 0 0 
H05 0 0 
PL 0 0 
 
acadien traditionnel   
Pé 0 0 
W 2,11 8,47 
 
acadien chiac   
R 6,57 6,57 
P 12,65 6,32 

Tableau 4 : orphelinage des prépositions légères en FC 
 

Semble donc se dessiner une opposition entre le laurentien, qui ne connaitrait pas 
l'orphelinage des prépositions légères, et l'acadien, qui y a recours, et y a même recours de plus en 
plus puisqu'on en entend plus dans le corpus W de 1997 que dans le corpus Pé de 1971, et plus dans 
le corpus P de 1991 que dans le corpus R de 1976. 

 
2. Première interprétation et premiers problèmes 
Le tri que nous avons opéré au sein des prépositions entre légères et lourdes permet de 

comprendre le comportement du laurentien tel qu'il apparaît dans les tableaux ci-dessus : 
en laurentien (comme en FF) l'orphelinage semble impossible avec les légères, et possible 

avec les lourdes. Pourquoi ? En raison de l'étroitesse du lien que la préposition entretient avec son 
complément : sachant que les légères sont celles qui réalisent la plus forte soudure avec leur régime, 
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on comprend pourquoi ce sont précisément celles-ci qui ne peuvent pas être orphelines dans la 
mesure où être orphelines signifie ne pas être immédiatement suivies de leur régime. Or les légères 
ne peuvent pas ne pas être suivies de leur régime. Le lien étroit entre la préposition légère et son 
support-droit rend difficile ou impossible l'éloignement de ce dernier de la préposition (les tmèses) 
ou l'absence de ce dernier après la préposition (l'orphelinage). 
 Inversement, les lourdes étant celles qui réalisent la soudure la moins forte avec leur régime, 
le contact avec leur support (au travers du pied-piping par lequel la totalité du groupe « préposition 
+ qu- » migre vers la tête de la séquence de façon solidaire) ne serait pas nécessaire, ce qui ouvrirait 
la voie à la rupture du syntagme prépositionnel et donc à l’orphelinage. Les lourdes entretiennent un 
lien lâche avec leur support qui rend possible l'éloignement de ce dernier (les tmèses) ou même 
l'absence de ce dernier après la préposition (orphelinage). 

 L'acadien par contre manifeste un comportement de non-solidarité entre la préposition et son 
régime qui est aux antipodes de celui du FF (et que semble suivre le laurentien) et de la logique que 
nous venons de présenter. Pourtant, deux indices nous semblent devoir être relevés, qui remettent en 
cause une opposition trop tranchée entre acadien et laurentien : le passif quand il est à préposition 
orpheline, et les articles contractables quand ils ne sont pas contractés. 

 
 2.1. Les articles 
 Par un phénomène de coalescence, le FF standard incorpore certains articles avec certaines 

prépositions, qui se trouvent être uniquement les légères : ainsi à + le donne au, à + les donne aux, 
de + le donne du, de + les donne des, et en + les donne ès dans quelques expressions aujourd'hui 
figées (licencié ès lettres). 

 Selon P. Law (1998), il existe un lien direct entre présence d’incorporation de la préposition 
avec l’article et absence d’orphelinage, autrement dit il n'y a pas d'orphelinage quand une langue a 
des articles contractés. Ce cas est illustré par le FF standard. Inversement il existerait un lien entre 
absence d’incorporation et présence d’orphelinage. C'est le cas de l'anglais, et aussi de l'acadien, qui 
comme on l'a vu peut placer ses prépositions légères en position orpheline, et qui a recours à la non-
contraction d'articles : 

 
acadien traditionnel à + le à + les de + le de + les 
Pé 0 3,33 0 0 
W 2,11 6,35 0 2,11 
 
acadien chiac     
R 4,38 4,38 0 0 
P 3,16 18,98 0 0 

Tableau 5 : absence de coalescence des articles en acadien, sur une base commune de 250.000 mots 
 

7) Y a du monde like / y a du monde qui s'habille du stuff comme le Château / j'irais pas à le 
Château m'habiller / j'aime like (P) 

 
8) J’étais à l’hôpital là j’avais été me faire opérer de les yeux. (W) 
 
On peut poser l'hypothèse que les prépositions concernées (les légères) font le lien surtout à 

droite en FF, mais beaucoup moins en acadien, ce qui se manifeste par une absence de contraction 
avec l'article qui les suit et par l'orphelinage qui leur épargne de s'appuyer sur un terme à leur droite. 
Curieusement, le laurentien, comme l'acadien, ignore parfois l'incorporation : 
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 à + le à + les de + le de + les 
Total québécois 0,9 1,5 0,3 0,6 
 

     
Total ontarien 2,4 2,9 2,6 2,7 
 

     
Total manitobain 2,2 0 1,1 2,2 
 

     
Total albertain 0 4,1 8,2 2,7 

Tableau 6 : absence de coalescence des articles en laurentien, sur une base commune de 250.000 
mots 

 
9) Je trouve qu'y sont ben payés si on les compare à / à les autres classes de la société. (E) 
 
10) Des fois ils nous trouvent fous parce qu’on prend pas avantage de les choses qu’ils nous 

offrent… surtout les jeunes aux écoles bilingues… (PCR-E) 
 

La non contraction d'articles se trouve donc, outre en acadien, également (à un degré 
moindre) en laurentien de façon générale. Si le lien entre absence d’incorporation et présence 
d’orphelinage de ces mêmes prépositions a une certaine validité (à titre de condition nécessaire), on 
peut penser qu'en laurentien aussi le terrain est favorable à l'émergence de l'orphelinage des 
prépositions légères comme il y a déjà orphelinage des lourdes, ontarien et québécois inclus, malgré 
les positions des grammairiens sur le sujet. 

 
Passons à notre deuxième argument avant de nous positionner sur le laurentien : 
 
2.2. Le passif prépositionnel 
Dans les langues indo-européennes l'orphelinage dans les propositions en qu- existe dans les 

langues germaniques du Nord (suédois, norvégien, islandais, etc.) et de l'Ouest (un peu en 
néerlandais et en frison, largement en anglais). Quant à l'orphelinage prépositionnel à la voix passive 
il se limite un peu au suédois, danois et norvégien, et surtout à l'anglais (Herslund 1984, Maling & 
Zaenen 1985, Law 2006). On pourrait en déduire qu'il existe un ordre de préséance, consistant à ce 
que si une langue (ou variété de langue) connaît l'orphelinage au passif, alors elle le connaît aussi 
dans ses subordonnées en qu-. 

 
La question que nous posons maintenant est donc la suivante : l'acadien, et surtout le 

laurentien, possèdent-ils un passif prépositionnel à orphelinage ? Si la réponse est positive pour 
l'acadien, qui connaît déjà à coup sûr l'orphelinage dans ses subordonnées en qu-, c'est que 
l'orphelinage est vraiment profondément ancré dans le système acadien. Si la réponse est positive 
pour le laurentien, c'est que l'orphelinage doit exister aussi dans ses subordonnées en qu-, et que nos 
corpus n'ont pas été fiables, peut-être en raison d'une taille trop faible (2,8 millions de mots). 

 
Il s'avère que la réponse est positive en acadien, et ce de deux manières : on trouve soit un 

passif avec ellipse de la préposition lourde ou légère (exemples 11 et 12), soit un passif avec 
présence de la préposition (lourde ou légère), exactement comme en anglais (exemples 13 et 14) : 

 
11) Ah, [les enfants] sont plusse durs à faire comprendre [absence de à] les affaires de même. 

(R) 
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12) [La Déportation] C’était pas parlé beaucoup [absence de de] non c’était pas parlé 

beaucoup [absence de de]… (W) 
 
13) Je suis sûre qu’a serait intéressante à parler avec. (W) 

 
14) Robert a été parlé de. (acadien de l'Île du Prince Edouard, Roberge & Rosen 1999, 157) 

 
Et, étonnamment, la réponse est positive aussi en laurentien, et également des deux manières, 

avec ellipse (exemple 15) ou avec présence de la préposition (exemple 16) : 
 
15) Là vous me posez une question un peu dure à répondre [absence de à] (E) 
 
16) Y'en a des professeurs qui sont difficiles à s'accorder avec. (C78) 
 
Autant l'argument des articles non-contractés était une contrainte molle, puisque l'absence 

d’incorporation de la préposition n'était qu'une condition nécessaire mais pas suffisante à la présence 
d’orphelinage, autant celui du passif prépositionnel fournit une prédiction plus forte. Et en effet la 
conclusion vers laquelle tendent les deux prévisions est réalisée puisque, en cherchant  mieux, on 
trouve effectivement des prépositions orphelines légères dans les subordonnées en qu- en laurentien. 
L'énoncé 17) ci-dessous en est un exemple en albertain, le 18) rapporté par Roberge est donné par 
Nadasdi en ontarien, Dion en rapporte l'exemple 19) en ontarien, le 20) a été entendu par moi-même 
dans Les Parent une série télévisée québécoise, les 21) et 22) sont attestés en québécois par Vinet, et 
les extraits 23) et 24) sont en ontarien et en québécois2. 

 
17) OK. Pis c'était quoi les mau/, mauvais souvenirs de l'école. Comme que, tu veux jamais 

t'en souvenir de ? (DW) 
 
18) Le gars qu’on parle à. (Roberge 1998, 54) 
 
19) Il était à la même école que moi j’étais à. (Dion 2003, in Poplack et al. 2012, 211) 
 
20) C’que vais vous expliquer aujourd’hui là, c’est pas de l’électronique de base, comme 

envoyer des texto ou toutes ces sottises-là, là, non, aujourd’hui j’vous parle de quelqu’chose que 
personne de vous trois comprend, ou connait l’existence de.  

 
21) Le gars que j’ai parlé à.  (Vinet 1984, 239) 
 
22) Marie est une fille que j’ai confiance en.  (idem) 
 
23) Beaucoup de choses qu’on parle de, hein, que… disons c’est confidentiel ces choses-là.  ( 

Poplack et al. 2012, 210) 
 
24) C’est pas croyable qu’est-ce qu’ils peuvent sortir, tout ce qu’on peut se servir de, tu 

sais ? (idem) 
 
Le phénomène de l'orphelinage semble donc sous-estimé, pour ne pas dire ignoré, en 

laurentien, car même s'il est moins fréquent qu'en acadien son existence est incontestable. La 
question qui se pose alors est : pourquoi est-il moins fréquent qu'en acadien et en particulier en chiac 
? Sachant que le chiac est une variante de français largement anglicisée, se pourrait-il que le degré 
d'anglicisation ait été le facteur favorisant ? Ou s'agit-il d'une évolution à partir du français ? 

 

                                                        
2 Occurrences rapportés par Poplack et al. mais non prises en compte par les auteures pour la raison que leur balisage 
par des tu sais et des hein leur confèrerait un statut anormal (Poplack et al. 2012, 210). 
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3. Origine et analyse 
Dans le domaine de l'orphelinage, anglais et FF (FF standard pour commencer) sont 

diamétralement opposés : dans les propositions en qu- le FF a recours seulement au pied-piping, et le 
passif prépositionnel n'existe pas. Par contre dans ses propositions en qu- l'anglais a recours 
obligatoirement ou de préférence à l'orphelinage, et il y a recours de façon obligatoire au passif 
prépositionnel (cf. Giancarli 2005). 

Poplack et al., dans leur étude portant seulement sur le laurentien du Québec et de l'Ontario, 
et en choisissant d'ignorer les exemples de prépositions orphelines légères, considèrent que 
l'orphelinage n’est pas dû à l’anglais mais serait une extension à partir du FF. 

Rappelons tout d'abord que l’orphelinage n'affecte normalement pas les langues romanes. Or 
le FF fait partie des langues romanes. Ce dernier n'ayant pas de prépositions orphelines, il ne peut 
donc pas être pris comme source de leur extension. À moins de dire que le FF connaît les  
prépositions orphelines, et c'est ce que font Poplack et al.. Plus précisément l'orphelinage en FC dans 
les propositions en qu-3 serait pour elles une extension de l’emploi que le FF standard a dans une 
autre configuration, celle illustrée par son parapluie, il vient toujours avec (idem, 217). 

Cependant le FC admet des antécédents aussi bien inanimés qu'animés, sans restriction 
aucune : 

25) J'apporte mon frère chez un ami que i' a un frère ou une sour plus jeune fait qu'i' joue 
avec là que'que chose de même (H05) 

 
Par contre en FF il s'emploie seulement dans des indépendantes, et de préférence avec des 

objets inanimés voire non-humains. Ainsi en FF on dira son fils, il vient toujours avec lui plutôt 
que ?son fils il vient toujours avec (Borillo 1993) et inversement son parapluie, il vient toujours avec 
plutôt que *son parapluie, il vient toujours avec lui (Danon-Boileau et al. 1991). De plus, même 
dans ses indépendantes, le FF n'a jamais usé de prépositions orphelines légères (*Ce parapluie, il 
vient de.), ce que fait pourtant le laurentien (Tout ce qu’on peut se servir de) et à fortiori l'acadien 
non pris en compte par les auteures (C’est pas le même fer qu’on parle de à Moncton). 

 
Il faudrait donc imaginer non pas une mais trois extensions à partir du FF : une extension de 

la référence des antécédents pour inclure les animés, une extension syntaxique pour passer des seules 
indépendantes aux subordonnées en qu-, et une extension des prépositions lourdes aux légères. 

Les différences sont même peut-être encore plus radicales, car il convient de se poser la 
question de la nature des termes, et nous soutiendrons qu'il ne peut pas y avoir d'extension des 
prépositions lourdes du FF aux légères en FC parce que ces termes en finale sont des prépositions en 
FC et des adverbes en FF. Au moins quatre arguments sont mobilisables : 

 
1) Le FF est dans la configuration « présence d'incorporation » et donc absence 

d'orphelinage. Propositions indépendantes incluses. 
 
2) Il y a absence de passif prépositionnel en FF. 
 
3) Le FF n'accepte pas les prépositions en finale : quand les termes ont forcément statut de 

prépositions (à, de) ils sont agrammaticaux, même dans les indépendantes : *ce parapluie, il vient 
de. 

 
4) Après en position finale peut en FF être remplacé par ensuite ou postérieurement, avant 

peut l'être par antérieurement ou préalablement. Or postérieurement / ensuite / antérieurement / 
préalablement ne sont pas des prépositions mais incontestablement des adverbes. 

 
Donc en FF les termes acceptés en finale le sont grâce à leur statut d'adverbes, porteurs 

d'une matière notionelle substantielle. Si inversement on prend des termes qui ne sont que 
                                                        
3  Les auteures n'abordent pas le passif prépositionnel. 
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prépositionnels ils deviennent inacceptables en finale. Par contre en FC, où l'on est dans la 
configuration « absence d'incorporation » et donc présence d'orphelinage, où l'on a du passif 
prépositionnel et où à et de sont possibles en finale de subordonnées, ce sont bien des prépositions 
orphelines. 

 
Mais on pourrait se poser la question non pas avec le FF standard mais avec le français 

populaire (dorénavant FPop)4, qui est peut-être un meilleur candidat à une éventuelle filiation. Car 
très différente est la situation du FPop, qui connaît des variantes non pas associantes comme le FF 
standard mais dissociantes, dont une souvent décrite comme étant à orphelinage, du genre L’homme 
qu’il est venu avec. 

Cependant le problème reste entier car comme pour le FF standard on peut soutenir que ces 
termes en finale sont des prépositions en FC mais des adverbes en FPop, car ce dernier n'accepte pas 
non plus les prépositions en finale : quand les termes ont forcément statut de prépositions (à, de) ils 
sont agrammaticaux, dans les subordonnées comme dans les indépendantes : *L’homme que je parle 
de… De plus, il y a absence de passif prépositionnel en FPop et on est toujours dans la configuration 
« présence d'incorporation » et donc absence d'orphelinage. 

 
Donc quand en FPop un terme est accepté en finale il l'est avec son statut d'adverbe (avec, 

pour, etc. mais pas *de ou *à), et il est accepté à la fois dans les indépendantes et dans les 
subordonnées en qu-. On se rapproche certes davantage de la situation des FC pour ce qui est des 
environnements, mais la différence reste radicale de par la nature des termes en présence, et donc de 
par l'analyse. Ainsi une séquence comme la fille que je sors avec, selon qu'elle appartiendra à du 
FPop ou a du FC, n'aura pas la même analyse : en FC avec en finale de La fille [Y] je sors avec [X] 
est une préposition, qui nécessite un lien-droit avec un complément quelque part. Ce complément 
est récupérable de façon anaphorique grâce au contexte-gauche dans lequel il se trouve placé suite à 
un mouvement, puisqu’on a un pronom qui s’est déplacé de la position X à la position Y et qui est 
co-référent à l’antécédent la fille. Mais en FPop il n’y a ni mouvement ni relation anaphorique. 
L'énoncé peut être sémantiquement lacunaire mais il est syntaxiquement complet. Avec y est un 
adverbe, qui n’appelle aucun lien à sa droite, c’est un terme en quelque sorte intransitif (cf. Moignet 
1981, Zribi-Hertz, 1984). 

 
Si l'origine de ce phénomène en FC n'est ni le FF standard ni le FPop, quelle est-elle ? Nous 

pensons qu'il y a des raisons d'y voir le résultat de l'influence de l'anglais, et que son développement 
est d'autant plus grand que l'influence de l'anglais est plus prégnante. Les arguments suivants 
militent en faveur de cette hypothèse : 

1) L'orphelinage n'existe normalement pas dans les langues romanes mais est bien implanté 
dans les langues germaniques et en particulier en anglais, sans distinction entre prépositions (Law 
1998, King, 2013). L'anglais, avec lequel les variétés de FC sont en contact plus ou moins intensif. 
La tentation est donc grande de voir là autre chose qu'un hasard. 

2) De nombreux indices de ce qui relève indubitablement de l'anglicisation viennent 
marquer les productions : 

 
2a) Le subordonnant zéro, que l'anglais connaît bien et avec lequel l'orphelinage est 

obligatoire, se trouve en acadien Chiac, une des variantes de français les plus anglicisées, avec 
préposition lourde et légère. Or cette variante est aussi celle qui connaît le plus l'orphelinage. 

 
2b) Au moins une préposition orpheline, about, est directement empruntée à l'anglais. 

Seulement dans les corpus chiacs, les plus anglicisés. Comme si l'emprunt du terme allait de pair 
avec l'emprunt de l'opération syntaxique : 

                                                        
4 Français «non normatif» (Blanche-Benveniste 1990) défini comme le français oral «parlé dans le peuple» (Guiraud 
1965, 6) de façon spontanée et en situation non formelle.  
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26) C'est là aioù-ce que je veux vivre pasque j'ai deux pen pals / ok / en Italie / pi c'est deux 
filles pi a sont vraiment / gorgeous ok / pi / je trouve que / le / les habitudes qu'i z-ont là / ça rul[e] / 
c'est tout ce qu'i pensent about c'est / manger pi sexe (P) 

 
2c) Les articles non-contractés, qui prouvent que les prépositions légères peuvent se libérer 

de la contrainte de juxtaposition avec leur support et établissent les conditions d'existence de 
l'orphelinage, sont présents en acadien et en laurentien. Or ils n'existent pas en FF mais sont la règle 
en anglais, et ils existent dans les FC, qui sont en contact avec l'anglais. 

 
2d) Fréquence croissante des articles non-contractés 
On relève d'intéressantes corrélations : en acadien traditionnel les articles non-contractés 

sont plus fréquents dans les corpus récents qu'anciens, comme les prépositions orphelines sont plus 
fréquentes dans les premiers que dans les seconds. En ontarien, avec des populations du même âge 
dans les mêmes villes, on compte plus d'articles non-contractés dans C05 que dans C78, et plus 
dans H05 que dans H78. Comme parallèlement le pourcentage d'anglicisation a augmenté5, on est 
tenté d'y voir un lien de cause à effet : plus le pourcentage d'anglophonie s'accroît, plus le 
pourcentage d'emploi d'articles non-contractés s'accroît, et on sait le lien entre la non-contraction et 
l'orphelinage. 

 
2e) Dans nos corpus ontariens les locuteurs sont classés en non-restreints (quand ils parlent 

français à l’école et à la maison), semi-restreints (quand ils le parlent à l’école mais moins à la 
maison), et restreints (quand ils le parlent seulement en contextes éducatifs, l'anglais étant la langue 
du foyer et de la vie extra-scolaire). Or la plupart des locuteurs qui ne contractent pas les articles 
contractés sont des locuteurs restreints, chez lesquels l'anglais est dominant. 

 
2f) Le passif à préposition orpheline existe en acadien et en laurentien, or il n'a jamais existé 

en FF ni standard ni populaire mais il existe en anglais, et aussi dans les FC en contact avec l'anglais. 
 
2g) Des signes d'anglicisation sont parfois associés aux productions comportant des articles 

non-contractés (exemples 7 et 10) et à fortiori des prépositions orphelines (exemples 4 et 26). 
 

Conclusion 
Nous voyons dans le français et l'anglais des choix diamétralement opposés en termes de 

complémentation prépositionnelle, et dans l'orphelinage en FC une influence allogène qui positionne 
dans ce domaine ces variétés de français en rupture avec leur origine romane, avec entre acadien et 
laurentien une différence d'ordre non pas qualitatif mais quantitatif due à des degrés différents 
d'exposition à l'anglais. Si l'orphelinage est dû à l'anglicisation on comprend pourquoi les 
francophones (laurentiens) du Québec en sont moins affectés que les acadiens et en particulier 
chiacs. 

Cependant on s'attendrait aussi à ce qu'ils le soient moins que les francophones des provinces 
de l'Ouest, où l'anglais est très présent (4% seulement de francophones au Manitoba, 2% en Alberta), 
et à ce que ces derniers soient très affectés, au moins autant que les Acadiens. Pourtant tel n'est pas le 
cas : un seul exemple d'orphelinage de préposition légère dans notre corpus albertain (exemple 17), 
aucun dans le manitobain, ce qui ne va pas dans le sens de notre hypothèse. 

Nos corpus de l'Ouest sont-ils trop légers et insuffisamment représentatifs ? Des 
phénomènes d'immigrations sont-ils venus modifier le FC local, comme l'arrivée de francophones 
d'Europe à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème au Manitoba ? 

Si les différences de comportement entre acadien et laurentien ne sont pas dues à des 
différences au sein des systèmes linguistiques, est-ce qu'elles pourraient être dues à des différences 
d'attitudes des locuteurs, qui rendraient l'acadien plus vulnérable à l'anglicisation parce que ses 
                                                        
5 Dans cet intervalle de 27 ans les anglophones sont passés de 15%  à 20% à  Hawkesbury et de 65% à 76% à 
Cornwall. 
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locuteurs seraient plus ouverts à l'anglais alors que le laurentien y serait moins perméable parce que 
ses locuteurs seraient davantage dans une posture de résistance à l'anglicisation ? Seraient-elles 
imputables à des différences de répartition géographique des francophones, concentrés dans l'Ouest 
mais dispersés en Acadie (dispersion contrainte et encore renforcée à leur retour du Grand 
Dérangement), fragmentés en îlots de peuplements venant réduire leurs possibilités de contacts 
entre communautés francophones et donc leur vitalité ethnolinguistique, les fragilisant d'autant plus 
face à l'exposition de la langue majoritaire ? L'explication pourrait bien être multifactorielle. 
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Annexe 1 
 

Corpus de français acadien : 
  

1) - Corpus acadien traditionnel Péronnet (Pé), recueilli en 1971 dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick. 75.000 mots.  

- Corpus acadien traditionnel Wiesmath (W), recueilli en 1996-1997 dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick. 118.000 mots.  

2) - Corpus chiac Roy (R), recueilli en 1976 auprès de jeunes francophones du sud-est du 
Nouveau-Brunswick à Moncton. 114.000 mots.  

- Corpus chiac Perrot (P), recueilli en 1991 auprès de jeunes francophones du sud-est du 
Nouveau-Brunswick à Moncton. 79.000 mots.  

 
Corpus de français laurentien : 

 
1) Corpus québécois 

- Partie orale du corpus Estrie (E), recueilli en 1972-1973 dans les Cantons-de-l'Est du 
Québec. 532.000 mots. 

- Montréal (M), recueilli en 1984. 150.000 mots. 
- Saguenay (S), recueilli en 1975 au Lac St-Jean. 150.000 mots. 

2) Corpus ontariens d'adolescents  
- Cornwall78 (C78), recueilli en 1978 à Cornwall. 208.600 mots. 
- Cornwall2005 (C05), recueilli en 2005 à Cornwall. 522.000 mots. 
- Hawkesbury78 (H78), recueilli en 1978 à Hawksbury. 83.300 mots. 
- Hawkesbury2005 (H05), recueilli en 2005 à Hawksbury. 628.250 mots. 

3) Corpus manitobain 
- Père Lavallée (PL), recueilli en 1987 à Saint-Laurent par le père Lavallée. 218.300 mots. 

4) Corpus albertains 
- Papen-Creore-Rochet (PCR), recueilli en 1976 à Bonnyville (B) au Centre Est, 182.200 

mots ; Falher (F) au Centre Ouest, 44.600 mots ; Edmonton (E) au Centre Sud (110.250 mots). Total  
de 337.000 mots. 

- PFC de Doug Walker (DW), recueilli en 2001 à  Rivière-la-Paix. 27.000 mots. 
 

Que soient remerciés ici nos collègues des universités d'Alberta, Calgary, York, Moncton, 
Orléans, Saint-Boniface, Sherbrooke, Toronto Mississauga et UQUAM, qui nous ont donné accès à 
leurs corpus pour ce travail. 

 
 


