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Résumé
Le français n’a pas toujours été la langue raffinée que nous connaissons aujourd’hui. Cette
langue que les linguistes et les grammairiens se sont acharnés à épurer, de siècles en siècles, ne
s’est pas exportée partout au-delà des frontières de la France. La Nouvelle-France de l’autre
côté de l’océan Atlantique ne peut qu’en être témoin. Ce parler acadien, repéré sur la côte est
du Canada et considéré comme du français d’antan, a piqué notre curiosité et nous a amené à
l’étudier de plus près.
Notre travail suit l’exode de la langue française jusqu’en Acadie et les difficultés rencontrées
pour sa sauvegarde. Ainsi, nous démontrons que, dans la Péninsule acadienne au NouveauBrunswick, Canada, d’anciens mots disparus du dictionnaire français sont toujours utilisés dans
la langue orale. Notre étude porte sur vingt anciens mots testés sur 150 personnes de différentes
générations. L’hypothèse émise est que le niveau d’éducation aurait une incidence sur le
pourcentage d’utilisation de mots anciens.
À la suite de notre analyse, nous constatons que, même avec l’augmentation de l’éducation,
certains mots ne sont pas près de disparaître du langage oral. Mais, l’ouverture au monde
pourrait obliger les Acadiens à s’adapter à une langue française modernisée, et ainsi abandonner
les anciens mots français.
Mots-Clés : Acadiens, anciens mots, éducation, évolution, le parler acadien, générations,
oralité
Abstract
French has not always been the sophisticated language that we know today. This language,
which linguists and grammarians have worked hard to refine centuries after centuries, was not
exported everywhere beyond the borders of France. The New France on the other side of the
Atlantic Ocean was a witness to that. This Acadian dialect, spoken on the east coast of Canada
and considered Old French, sparked our curiosity to study it more closely.
That said, our work follows the French language exodus to Acadia and the difficulties
encountered in safeguarding it. Thus, we will demonstrate, that in the Acadian Peninsula in
New Brunswick, Canada, old words removed from the French dictionary are still used in the
Acadians oral language. Our study focus on twenty old words by questioning 150 persons of
different generations. The assumption was that the level of education would affect the
percentage of use of old words.
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As a result of our analysis, we found that even with the increase in education, some words are
not ready to disappear from the spoken language. But openness to the world might force
Acadians to adapt to a modernized language and abandon the old French words.
Keywords : Acadians, ancient words, education, evolution, Acadian dialect, generations,
orality
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1. Introduction
Comme la langue française est une langue vivante en constante mutation, certains mots naissent
et d’autres meurent. Dans les dictionnaires français, des mots sont indiqués comme étant
« vieillis » ou « vieux » pour signifier qu’ils ne sont plus d’une utilisation courante. Cela a pour
conséquence que leur emploi peut engendrer une certaine incompréhension sémantique chez
les francophones.

Toutefois, ce qui semble vieilli, voire incompréhensible dans une

communauté linguistique ne l’est pas forcément dans une autre, et encore de nos jours, nous
pouvons entendre couramment ces anciens mots dans la population de la Nouvelle-France.
Il s’agit de mots qui ne figurent plus dans les dictionnaires, des mots qui disparaissent
tranquillement à l’écrit, mais qui subsistent encore à l’oral chez une bonne partie de la
population francophone canadienne, entre autres, chez les Acadiens qui sont de descendance
française, en raison des colonisations du XVIIe siècle. Ils continuent à employer ces mots qui
sont maintenant presque inexistants partout ailleurs dans la langue française, à l’exception de
quelques survivances dans le Poitou et dans l’ancienne province de Saintonge (Aquitaine) en
France (Jagueneau, Péronnet, 2001 : 25).
Aujourd’hui, ce parler est très distinct de la langue mère et génère des discussions relatives aux
caractéristiques linguistiques, qui ont incité des chercheurs à faire plusieurs études sur le sujet
au fil des ans. Nous allons, pour notre part, limiter nos recherches au parler acadien du
Nouveau-Brunswick. Nous pouvons noter que le parler acadien et le parler québécois se
distinguent clairement l’un de l’autre, celui des Acadiens crée non seulement de
l’incompréhension chez tous les francophones, mais aussi chez leurs voisins du Québec
(Chiasson-Léger, 2017 :1).
Nous concentrerons notre étude sur le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, région de la péninsule
acadienne, majoritairement francophone. Nous avons retenu cinq grandes générations afin de
déterminer l’utilisation des anciens mots français dans la population choisie.

Après

consultation du dictionnaire français acadien (Cormier, 1999), nous nous sommes arrêté sur
vingt anciens mots qui ne se trouvent plus dans le dictionnaire français (Le Grand Robert).
Cette recherche a des limites, mais nous osons croire que nous pourrons démontrer que ces mots
ont traversé le temps jusqu’à aujourd’hui.

6

1.1 Problématique
La problématique de ce mémoire concerne la présence des anciens mots français dans le parler
acadien.
Après l’historique du long combat pour la survivance de la langue française en Acadie, nous
allons présenter la fréquence d’utilisation de ces anciens mots et leur persistance malgré la
connaissance du français moderne.
Comme l’éducation est devenue de plus en plus accessible au peuple acadien, nous présumons
que cela va se refléter dans leur langue parlée et écrite. Nous formulons l’hypothèse qu’il y a
une diminution de l’emploi des anciens mots français de génération en génération en raison de
l’augmentation du niveau d’éducation. Nous analyserons 5 générations pour essayer de
confirmer notre hypothèse.
Le but de cette recherche est de montrer le cheminement et l’évolution de la langue française à
partir du XVIIe siècle, à travers la colonisation, jusqu’à aujourd’hui en Acadie. Nous voulons
également montrer comment fonctionnait le système d’apprentissage dans les écoles malgré les
guerres qui ont contraint les Acadiens à changer de camp entre les Anglais et les Français à
maintes reprises durant leurs mésaventures. En effet, le système d’apprentissage joue un rôle
fondamental dans la transmission et l’évolution d’une langue. L’utilisation d’anciens mots dans
l’ère moderne nous amène à nous interroger sur le contexte de leur usage et sur la raison de
cette implantation durable chez les Acadiens.

1.2 Présentation de l’enquête et des méthodes d’analyse
Pour notre enquête, nous avons décidé de nous rendre dans l’est du Canada afin de faire une
étude quantitative directement sur place. L’étude a été réalisée dans la province du NouveauBrunswick dont 31.9% de la population a le français comme langue maternelle (Statistique
Canada, Recensement 2011). Nous nous sommes concentrés sur le Nord-Est de la province,
connu sous le nom de Péninsule acadienne. Nos participants vivent principalement dans la
grande municipalité de Tracadie formée de 18 petites localités totalisant environ 16 000
habitants et le village de Neguac avec ses 1 678 habitants, des régions majoritairement
francophones.
Premièrement, nous nous sommes assuré que les participants à l’étude sont des descendants des
premières familles acadiennes et originaires du Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire que leur
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généalogie remonte jusqu’aux colons du XVIIe siècle. Deuxièmement, nous leur avons
demandé des renseignements personnels tels que leur lieu de naissance et de vie actuel, et leur
niveau d’éducation. Nous nous sommes arrêtés à 150 participants. Le tableau suivant présente
la distribution des participants d’après leur lieu de vie actuel. Il faut mentionner que nous avons
inscrit dans le tableau ci-dessous quatre grandes sections contenant la municipalité de Tracadie
qui compte six petites localités ; les villes de Caraquet et Lamèque ; le village de Neguac
comptant deux petites localités ; et les villes du Sud-Est comptant trois grandes villes.

Tableau I
Lieu de vie actuel et participants à l’étude (150)

Municipalité de Tracadie

Nombre

Pourcentage

113

75,3%

-

Ville de Tracadie

65

43,3%

-

Sheila

8

5,3%

-

St-Irénée

9

6%

-

St-Isidore

16

10,7%

-

Rivière-du-Portage

12

8%

-

Brantville

3

2%

Ville de Caraquet et Lamèque

5

3,4%

Village de Neguac

24

16%

-

Neguac

18

12%

-

Fairisle

6

4%

Villes du Sud-Est

8

5,3%

- Moncton, Fredericton, Dieppe
Comme notre hypothèse touche le niveau d’éducation, qui est souvent lié à l’âge, nous avons
considéré cinq générations. Étant donné que le mot génération pouvait avoir plusieurs
« significations », nous nous sommes basé sur celle de Statistique Canada qui le définit de cette
façon :
En général, on définit une génération comme un groupe de personnes qui ont à peu près le même
âge et qui ont vécu, le plus souvent pendant leur enfance ou au début de l’âge adulte, des événements
historiques particuliers, tels qu’une crise ou une période de prospérité économique, une guerre ou
des changements politiques importants. Ces événements peuvent influencer leur vision du monde.
(Statistique Canada, 2011).
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Nous avons finalement retenu la classification suivante :
-

La génération silencieuse1 (naissance avant 1946)

-

La génération des baby-boomers (1946-1964)

-

La génération X (1965-1979)

-

La génération Y (1980-2000)

-

La génération Z (après 2000)

Nous présentons ci-dessous le tableau II sur le niveau d’éducation de nos participants d’après
les cinq générations choisies pour l’étude. Pour réussir ce tableau, nous avons coté tous les
questionnaires d’après le niveau d’éducation de chaque individu (voir Annexe 1). Nous avons
utilisé les lettres A (aucun diplôme d’études) ; B (diplôme d’études secondaires) ; C (diplôme
d’études post-secondaires) et D (études en cours). Par après, nous avons calculé le total ainsi
que le pourcentage pour les trois niveaux d’études. L’enquête nous indique que 17 personnes
sur 30 (56,7%) de la génération silencieuse ne possèdent aucun diplôme : « Le recensement de
1941 avait démontré que le Nouveau-Brunswick était la province la plus illettrée au Canada et
que la cause principale de cet humiliant taux d’analphabétisme se trouvait chez les Acadiens »
(Savoie, 1978 :31). En comparaison, 30% de la génération suivante n’a aucun diplôme d’études
secondaires mais 63,3% a un diplôme d’études post-secondaires. Il faut préciser que les deux
dernières générations sont en majorité en train d’étudier à présent.

Tableau II
Niveau d’éducation
1965 - 1979 1980 – 2000 >2000

< 1946

1946 - 1964

Aucun diplôme

17/30

9/30

2/30

22/30

30/30

d’études

(56.7%)

(30%)

(6.7%)

(73,3%)

(100%)

Diplôme d’études

2/30

2/30

7/30

8/30

secondaires

(6.7%)

(6.7%)

(23.3%)

(26,7%)

Diplôme d’études post-

11/30

19/30

21/30

8/30

secondaires

(36.7%)

(63.3%)

(70%)

(26,7%)

Afin de vérifier la présence des anciens mots français dans le parler acadien, nous devions
trouver ces mots. En premier lieu, nous avons consulté le Dictionnaire du français acadien

1

Cette génération a grandi entre la période de la grande dépression post-1929 et la deuxième guerre
mondiale.
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(Cormier, 1999) et nous avons retenu une trentaine de mots dont l’explication historique
indiquait « Héritage de France » ou « Héritage des parlers de France ». Nous avons vérifié, par
la suite, dans le dictionnaire Le Petit Robert (2017) la confirmation de leur absence. Nous
avons finalement choisi 20 anciens mots pour l’étude. Ces mots figurent dans l’annexe 2, avec
une définition moderne ainsi que l’explication historique.
En deuxième lieu, nous avons composé une phrase pour chaque mot dans laquelle l’ancien mot
ou le mot moderne pouvait être choisi pour compléter la phrase concernée. Le questionnaire a
été conçu pour nous donner une idée de la fréquence d’utilisation des anciens mots à l’oral.
Tous les interviewés ont été avisés du but du mémoire et du fait que ce formulaire ne les
engagerait à rien. De plus, nous les avons informés qu’il fallait répondre spontanément au
questionnaire et qu’il fallait choisir les mots employés habituellement et non les mots qui leur
semblaient être meilleurs. Cela étant, nous sommes conscient qu’en dépit de la sincérité, les
résultats peuvent être approximatifs en raison du fait que chaque personne n’a qu’une
appréciation relative de sa propre pratique langagière. Le questionnaire est présenté à l’annexe
3.
Nous avons remis le questionnaire à 30 personnes de chaque génération amenant l’enquête à
un total de 150 personnes descendantes des premières familles acadiennes.

Après la

compilation des résultats, nous regarderons de près le taux d’utilisation des anciens mots en
fonction de chaque génération. Nous analyserons l’incidence du niveau d’éducation sur les
résultats recueillis. Et finalement, nous essayerons d’identifier les mots choisis de l’étude qui
sont encore très présents dans le langage oral de la population étudiée et ceux qui sont en voie
probable de disparition.

2. Évolution de la langue française de l’Europe à l’Acadie d’aujourd’hui
2.1 Le français de l’Europe jusqu’au Canada
Afin de dresser un portrait complet de l’évolution de la langue, commençons par le début. Dans
l’antiquité, en France, appelée autrefois la Gaule, le peuple parlait le celtique. Quand Rome
envahit le pays, l’occupation ayant duré plusieurs siècles, le latin, la langue des envahisseurs,
s’impose sur le territoire de la Gaule (Walter, 2016 :14-15). Par la suite, d’autres peuples de
tous les coins de l’Europe sont arrivés en Gaule avec leur bagage culturel et leurs parlers pour
brasser des affaires. Les différents parlers des marchands et commerçants s’amalgament avec
10

la langue des conquérants et une nouvelle langue chargée d’emprunts de mots arabes, italiens,
espagnols, allemands, anglais voit peu à peu le jour (Galichet et als., 1969 : 371). Malgré la
domination incontestable de Rome sur tout le territoire, le latin ne régnait pas partout. Les
habitants ont toujours conservé leurs dialectes :
Rome ne parvint jamais à substituer sa langue aux dialectes indigènes […]

Une résistance

irréductible lui vint du peuple, les mères, et du clergé, les druides […] ce n’était plus du celtique, ni
non plus du latin. C’était une langue nouvelle en voie de formation (Poirier, 1928 : 12-13).

Cette langue française était divisée en langue d’oïl parlée dans la région parisienne et l’ouest
de la France, et en langue d’oc parlée dans le sud de la France. La décadence et la chute de
l’Empire romain permettent à la langue française d’oïl de s’émanciper et de se développer, car
« la langue d’Horace et de César, gisait méconnaissable, sous les décombres » (Poirier,
1928 :15). Le français de la région parisienne s’enrichit au contact fréquent avec d’autres
parlers d’alentour et c’est ainsi qu’il arrive à supplanter les autres dialectes. Et c’est en 1539
que la francisation commença réellement à s’imposer grâce à la proclamation de « l’ordonnance
de Villers-Cotterêts » (Labrune et als., 2016 :38).
Vers 1604, débute le temps des colonisations. Les grandes puissances européennes décident de
découvrir d’autres mondes afin d’exploiter de nouvelles richesses. La France veut propager la
foi chrétienne et la langue française dans le Nouveau Monde. Selon Tardif et als. (1978 :120),
pour émigrer au Canada, différents groupes sociaux étaient choisis dans les régions de la
Normandie, de l’île de France, du Poitou et de Saintonge (les provinces de l’Ouest, la région
parisienne, le pays de Loire). Ces pionniers :
Venus de Poitou, de la Saintonge, de la Bretagne ; apparemment aussi des matelots déserteurs de
la Normandie, de l’Aunis et de la Gascogne ; deux Basques ; quelques soldats licenciés, originaires
de Paris, qui tous se fondront dans les deux groupes primitifs, pour former une colonie homogène,
adoptant les mêmes coutumes, pratiquant la même religion et parlant la même langue (Poirier,
1928 :46).

Cela dit, les Français, débarqués au Canada, emportent avec eux leur façon de parler. C’est à
ce moment que les colons de ce nouveau monde et les Français commencent une évolution
langagière différente car les Français suivent l’évolution « de la mère patrie » (Tardif et als.,
1978 :123).
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2.2 L’enseignement du français dans l’Acadie coloniale jusqu’en 1755
Au tout début de la colonisation, ce sont les missionnaires et quelques laïcs qui déploient leurs
efforts pour dispenser l’enseignement aux Amérindiens et aux enfants des colons européens.
Dès 1606-1607, Jean de Poutrincourt, fondateur de Port-Royal, ramène de France le jeune
avocat et écrivain, Marc Lescarbot, premier instituteur de l’Acadie (Landry et Lang, 2001 :47).
En 1611, ce sont deux jésuites, les pères Biard et Massé qui débarquent à Port-Royal pour
participer, eux aussi, à l’effort d’enseignement (ibid., 2001 :47).
Mais, entre 1613 et 1710, les tensions entre la France et l’Angleterre constamment en guerre,
se répercutent dans le Nouveau-Monde entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. À
l’occasion de ces tensions, l’Acadie, région de la Nouvelle-France formée de la NouvelleÉcosse et une partie du Nouveau-Brunswick se retrouve souvent au milieu de cette rivalité. Dès
1613, les colons acadiens subissent l’attaque de Samuel Argall, commandant de la première
expédition anglaise à contester la colonie française d’Acadie. Il va incendier Port-Royal,
capturer des missionnaires et quelques colons. Mais, plusieurs colons résistent à l’attaque et
s’enfuient dans les bois pour éviter la mort (Squires, 2003). Les missionnaires jésuites partis,
ils reçoivent l’aide des Récollets2 pour l’enseignement de la religion et du français : « En effet,
de 1619 à 1624, quatre Récollets étaient venus de France pour évangéliser les Hurons sauvages
d’Acadie » (Arsenault, 2004 :39).
Après la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632, la France conserve le Canada
et l’Acadie. Isaac de Razilly est nommé gouverneur de l’Acadie. Pour assurer l’enseignement
de la langue française, il demande l’aide des capucins. Ces moines fondent la première école
en Acadie, le séminaire de la Hève, en 1632-1633 : « Grâce aux missionnaires capucins, c’est
à l’Acadie que revient l’honneur d’avoir possédé les premières écoles et le premier séminaire
en Amérique » (Le Gresley, 1925 :30). En plus des missionnaires, les laïcs font leur part. Il y
a le Seigneur Charles de Menou d’Aulnay qui consacre une partie de sa fortune à la fondation
d’une colonie permanente en Acadie (Kennedy, 2012 :175). Vers 1640, une autre maison ouvre
ses portes. C’est une école de filles sous la direction de Mme de Brice, gouvernante des enfants
d’Aulnay. Elle est venue au pays avec ses deux fils missionnaires capucins. Elle enseigne aux
jeunes filles acadiennes et aux Amérindiens pendant une douzaine d’années (Robichaud,
1943 :5).

2

« Les Récollets, branche réformée de la famille franciscaine, s’établissent en France à la fin du XVIe siècle […]
on les retrouve à diverses périodes en Acadie » (Thériault, 2006).

12

En dépit des difficultés, ces deux établissements réussissent à persévérer pendant une vingtaine
d’années et à dispenser l’éducation et la culture françaises aux familles acadiennes et
amérindiennes (Robichaud, 1943 :5). Mais en 1643, sous le commandement de Charles de
Saint-Étienne de la Tour, un groupe d’Anglais venus de Boston, attaquent, chassent les capucins
et reprennent contrôle de Port-Royal. Il faudra attendre 1667, et le Traité de Bréda, pour que
l’Angleterre accepte de restituer l’Acadie à la France en échange d’îles dans les Antilles
(Sutherland, 2006).
Il convient ici de préciser qu’en France, dès 1635 l’Académie Française est fondée par le
Cardinal de Richelieu sous le règne de Louis XIII. Cette institution a comme but de purifier la
langue et de la moderniser en excluant « les vieux mots, ceux relevant d’un domaine particulier,
les mots offensants, trop populaires ou régionaux » (Académie Française3). C’est dans cet
esprit de purification qu’un dictionnaire fait son apparition.
Durant ces années, il est raconté que la France s’occupe peu de sa petite colonie d’outre-mer
(Robichaud, 1943 :5). N’ayant pas de nouveaux livres français en leur possession, les Acadiens
se tournent vers les colonies françaises du Québec pour les aider dans leurs efforts éducatifs.
En 1676, à la demande de l’évêque de Laval de Québec, Louis Petit, prêtre des missions
étrangères du Séminaire de Québec, devient le premier prêtre en Acadie. Il est accompagné de
Pierre Chenet Dubreuil, enseignant pour les garçons de la paroisse. En 1685, Père Petit
demande à Mgr de Saint-Vallier d’envoyer une sœur de la congrégation de Notre-Dame afin
d’ouvrir un pensionnat pour jeunes filles. En 1701, une deuxième sœur la rejoint (Landry et
Lang, 2001 :48).
Entre-temps, en 1686, Mgr de Saint-Vallier envoie le père Geoffroy en Acadie comme
conseiller en pédagogie et responsable de la construction des écoles. Le Séminaire du Québec
a continué à fournir de nombreux missionnaires à l’Acadie jusqu’à la déportation 4 des Acadiens
en 1755 (Landry et Lang, 2001 :48).
Cela va sans dire que durant la période de l’Acadie coloniale, l’éducation n’est pas une priorité
pour les enfants. Les garçons participent aux travaux des champs, à la construction et à
l’entretien des « aboiteaux5 » et les filles, à la participation aux travaux domestiques. Malgré

3

www.academie-francaise.fr/linstitution/les-missions (site officiel sur internet).
De 1755 à 1763, environ 10 000 Acadiens ont été déportés le long de la côte Atlantique jusqu’en Louisiane,
aux États-Unis. Certains se sont retrouvés dans des colonies anglaises et certains sont retournés en France
(Marsh, 2013).
5
« Digue aménagée à proximité de la mer ou d’un cours d’eau » (Cormier, 1999 :54).
4
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tout, les familles acadiennes ne sont pas toutes illettrées, certaines assurent la transmission de
la lecture et de l’écriture à leurs enfants. Après 1755, les Acadiens qui ont tenté d’échapper à
la déportation, vivent dans la pauvreté et la misère : « il n’est pas question d’écoles où les
enfants se rassemblent pour étudier les rudiments de la grammaire française et des autres
sciences. Le premier souci des parents est de survivre » (Landry et Lang, 2001 :109).

2.3 Le retour permanent des Acadiens
Les Acadiens qui reviennent en Acadie après la déportation, éprouvent des difficultés, leurs
terres sont occupées, leurs maisons brûlées et certains membres de leur famille morts, déportés
ou disparus. Les Acadiens retournés sur les côtes s’installer « loin des centres de pouvoir
britannique, où leur langue évolua dans un relatif isolement » (Martineau, 2018).
Selon Cormier (1999 :14), les Acadiens que nous retrouvons aujourd’hui sur la côte est du pays
sont bel et bien « les descendants des réfugiés qui échappèrent à la déportation » ou qui
revinrent au pays pour enfin essayer de retrouver les leurs. Ce peuple qui est dispersé un peu
partout dans les Provinces maritimes est témoin non seulement d’une diminution du nombre de
ses habitants avant la déportation, mais se voit à son retour recommencer une vie en Acadie
avec un maigre chiffre de 2500 habitants pour les années à suivre (ibid., 1999 :14).
À la suite de ces périodes douloureuses, les Acadiens « tâchent de reconstituer une vie collective
autonome malgré la destruction totale de leur société » (Violette 2010 :121), mais leur situation
d’apprentissage ne sera pas près de changer.

Vivant désormais sur un territoire anglo-

protestant, ayant des ressources économiques très limitées et étant de surcroît catholique, les
Acadiens doivent faire face à de nombreuses difficultés pour assurer l’apprentissage du français
dans leurs écoles (Godin, 1951 :186-187). Le système d’éducation en français n’était guère
facile à obtenir dans ces conditions, et il n’y avait que « quelques maîtres ambulants qui se
déplaçaient dans les villages éloignés du Nord-Est pour enseigner aux enfants » (Salvas et als.,
1998). Ce n’était pas comme si les Acadiens vivaient quelque chose de nouveau : « Les
Acadiens du Nouveau-Brunswick ont toujours eu à lutter pour obtenir le respect de leurs droits
scolaires. Et l’on peut dire que, pour eux, le problème de l’école s’est posé très tôt » (Godin,
1951 :186). Durant les deux siècles suivants, les Acadiens surmonteront une série
d’empêchements liés à la lutte pour intégrer la langue française dans les écoles et au droit de
pratiquer leur religion, le catholicisme. Il ne faut pourtant pas oublier qu’en dépit des obstacles,
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nous constatons plusieurs succès, marquant et définissant l’histoire et le parler des Acadiens
que nous entendons aujourd’hui.
Au XIXe siècle, la situation scolaire ne s’améliore point. La responsabilité de l’éducation
devient de plus en plus l’affaire du gouvernement et non plus de l’église. Les Acadiens dont
les parents peuvent se permettent d’acquitter les taxes élevées des écoles publiques, du
Nouveau-Brunswick, doivent s’accommoder d’un système officiellement de langue anglaise
(Salvas et als., 1998). Une situation qui n’a certainement pas aidé les Acadiens, car « le taux
d’analphabétisme dans la province était très élevé à cette époque » (ibid. :1998). L’année 1871
est une année marquante dans l’histoire de l’Acadie : « le gouvernement du NouveauBrunswick approuve la Loi des écoles publiques par laquelle la Province s’engageait à
dispenser gratuitement l’enseignement à tous les enfants » (Savoie, 1978 : 29). Cependant,
l’enseignement du catéchisme étant interdit, les parents acadiens sont obligés de payer
l’inscription dans une école privée pour assurer cet enseignement à leurs enfants :
La population du Nouveau-Brunswick se trouve alors divisée entre, d’une part, les contribuables
anglo-protestants […] et, d’autre part, les catholiques, qui ne veulent pas soutenir des écoles dont
les principes et les doctrines vont à l’encontre de leurs convictions religieuses (Landry et Lang,
2001 :169).

Comme la majorité des familles acadiennes comptent plusieurs enfants et vivent dans la
pauvreté, leur seul choix est de garder des enfants à la maison : « seulement 20 pourcent des
jeunes Acadiens fréquentaient l’école » (Savoie,1978 :29).

À la suite de nombreuses

protestations, le gouvernement adoucit la loi de 1871 permettant aux Acadiens de recevoir
« l’enseignement du catéchisme hors des heures réglementaires de classe […] et permet la
communication et l’étude en français dans les écoles primaires » (Landry et Lang, 2001 : 170).
Toutefois, il ne faut pas oublier qu’en 1875, malgré l’apparition du français dans les écoles
primaires, la majorité des livres scolaires étaient en anglais ou bilingues : « l’anglais sur le côté
droit et la traduction française sur le côté gauche » (Savoie, 1978 :29). Aussi surprenant que
cela puisse paraître, cinquante ans plus tard, les seuls livres scolaires en français auxquels les
Acadiens ont accès sont ceux d’histoire, de littérature et de grammaire française : « Hormis ces
matières, les francophones devaient composer les examens obligatoires de la province en
anglais » (Boudreau et Perrot, 2005 : 9-10).
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Malgré tous les inconvénients linguistiques éprouvés par les Acadiens, depuis des siècles, c’est
seulement en 1920 que les fondations acadiennes6 apparaissent avec les deux premières
communautés acadiennes, les Filles de Marie de l’Assomption et la Congrégation des
Religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur (Godin, 1951 :187). Mais ce n’est qu’en 1936 que
l’Association Acadienne d’Éducation du Nouveau-Brunswick voit le jour. Cette Association
sera l’une des plus importantes réussites dans l’histoire de l’Acadie, car elle insistera sur « la
juste revendication des droits scolaires des Acadiens du Nouveau-Brunswick pour la
conservation de leur langue afin d’assurer leur survivance comme entité catholique et
française » (Godin, 1951 :186). D’autant plus qu’en 1881, la Convention nationale acadienne
assigne la date du 15 août comme la fête nationale des Acadiens7 (Landry, 2013 : 306).
Il faut souligner que l’évolution de la langue française en Acadie peut être décrite, tout au long
de son histoire, comme un combat linguistique entre l’anglais et le français. Rappelons aussi
que la reconnaissance des Acadiens en tant que peuple de descendance française n’est admise
que presque trois siècles, après leur arrivée. Notamment le premier journal francophone, Le
Moniteur acadien, a été fondé en 1867 dans la région de Shediac (Landry, 2013 : 313), mais les
Acadiens du Nouveau-Brunswick ont dû attendre jusqu’en 1963 pour avoir leur première
université francophone à Moncton (Landry et Lang, 2001 : 284).
Les combats linguistiques entre l’anglais et le français débutent depuis l’arrivée des colons en
Amérique et continuent de se faire de nos jours. Étant donné que le Nouveau-Brunswick est la
seule province officiellement bilingue au Canada aujourd’hui, ce n’est plus seulement dans les
écoles que les conflits linguistiques se rencontrent, mais aussi dans la vie sociale de tous les
jours (Boudreau et Perrot, 2005 : 8). La situation des Acadiens depuis le XVIIe siècle, peut
être perçue comme pénible quand nous voyons tous les obstacles qu’ils surmontent depuis 400
ans : la survie de la langue française pendant les nombreuses guerres des deux nations en terre
d’Amérique, la déportation des Acadiens, l’interdiction d’apprendre leur langue maternelle à
l’école et la lutte continuelle pour faire respecter les droits linguistiques et pour faire reconnaître
le français comme langue officielle au même titre que l’anglais au Nouveau-Brunswick. Nous
pouvons imaginer les raisons pour lesquelles la différence entre le parler français et le parler

6

Ces instituts avaient pour but l’enseignement français dans des écoles catholiques. Dirigées par les
religieuses, plusieurs filles sont devenues des enseignantes et des infirmières. Leur mission était consacrée au
développement de la culture française dans plusieurs domaines tels que la musique, les arts ménagers, etc.
http://www.ndscacadie.com/vieuxsite/implication/index.html
7
Le peuple acadien doit devenir une nation à part entière pour sa survie : « La fête nationale acadienne sera la
fête de L’Assomption de la Vierge, célébrée le 15 août » (Caron, 2015 : 22).
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acadien se creuse et continue de se maintenir. Pendant que l’Académie française naissait en
France en 1635, les Acadiens enduraient un va-et-vient entre les Français et les Anglais tout en
essayant de conserver et d’apprendre la langue qui leur tenait tant à cœur :
En effet, un isolement de trois siècles du milieu qui lui a donné le jour, l’évolution, d’un autre côté,
du français officiel, excuse en grande partie l’Acadien perdu dans les brumes sur les côtes de
l’Atlantique de 1604 à 1867 d’avoir gardé ses vieux mots, sa prononciation à assonances archaïques,
et son vocabulaire forcément restreint (Robichaud, 1943 :3).

Après avoir suivi l’évolution de la langue française de l’Europe à l’Acadie d’aujourd’hui,
à travers maintes péripéties, nous allons démontrer que le combat de préservation de la
langue française n’est pas encore terminé.

3. Les résultats de l’analyse
Après avoir examiné attentivement les résultats recueillis lors de notre enquête, nous avons
décidé de créer sept tableaux pour faciliter l’interprétation de nos données et nous permettre
de les expliquer plus en profondeur.

Tableau III
Pourcentage d’utilisation par génération
Année de naissance

Pourcentage d’anciens mots français

Avant 1946

74,7%

1946-1964

56,5%

1965-1979

47,5%

1980-2000

41,5%

Après 2000

49,7%

Total

53,9%

Ci-dessus, nous avons présenté le pourcentage d’utilisation des anciens mots pour chaque
génération étudiée ainsi que leur pourcentage total.
Examinons maintenant le prochain tableau qui nous indique les anciens mots utilisés par
questionnaire. Dans un premier temps, nous avons inséré dans le tableau ci-dessous, tous les
questionnaires de l’enquête de chaque génération en quantifiant les anciens mots choisis par les
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interviewés sur une possibilité de 20. Dans un deuxième temps, pour chaque génération, nous
avons totalisé les anciens mots choisis afin de déterminer leur moyenne d’utilisation.

Tableau IV
Nombre d’anciens mots utilisés par questionnaire
Questionnaire < 1946
1946-1964 1965-1979 1980-2000 >2000
No. 1
16
13
13
17
11
No. 2
15
16
02
10
05
No. 3
15
17
10
07
13
No. 4
13
18
08
09
09
No. 5
18
04
09
08
12
No. 6
17
16
08
07
12
No. 7
17
04
03
04
07
No. 8
19
12
13
04
05
No. 9
20
07
10
04
09
No.10
18
15
14
11
11
No.11
12
06
15
11
13
No.12
09
06
08
09
09
No.13
10
05
04
04
09
No.14
18
19
16
07
11
No.15
18
07
18
09
09
No.16
13
04
17
11
10
No.17
13
19
09
10
07
No.18
12
07
18
11
08
No.19
19
11
09
13
06
No.20
18
09
11
06
14
No.21
15
19
08
10
13
No.22
15
06
06
04
17
No.23
15
15
03
10
09
No.24
02
13
08
10
09
No.25
15
11
07
08
07
No.26
15
12
07
11
08
No.27
19
07
10
03
07
No.28
14
15
08
04
12
No.29
16
12
09
07
12
No.30
12
14
04
10
13
Total / 600
448
339
285
249
297
Moyenne
14.9/20 11.3/20
9.5/20
8.3/20
9.9/20

Considérons, à présent, la liste des anciens mots qui font partie de notre questionnaire. Nous
avons d’abord classé dans le tableau V ci-dessous tous les mots par ordre alphabétique et non
en fonction du plus haut pourcentage. Ensuite, nous avons inscrit le nombre de fois sur 30
qu’un mot a été sélectionné respectivement dans chaque génération, de même que le nombre
18

total cumulé pour toutes les générations (sur 150). Enfin, nous avons calculé le pourcentage
cumulatif de chaque mot.

Tableau V
Nombre total d’utilisation et pourcentage du mot par génération
Anciens mots < 1946 1946-1964 1965-1979 1980-2000 >2000

Total 150

attiner

27

21

30

24

27

129/86%

badjeuler

27

24

23

18

26

118/78.7%

bâsir

23

13

19

07

09

71/47.3%

beluette

26

17

20

17

18

98/65.3%

bouchure

01

01

0

0

01

3/ 2%

bouquer

11

05

01

05

05

27/18%

brocher

28

14

17

02

07

68/45.3%

corbir

28

17

07

01

07

60/40%

corver

21

12

08

14

14

69/46%

cotchiner

23

08

02

0

03

36/24%

déconforter

17

09

05

02

0

33/22%

embourrer

23

25

23

21

26

118/78.7%

émoyer

24

12

03

01

02

42/28%

éparer

23

15

13

15

24

90/60%

esharber

28

28

27

26

24

133/88.7%

forbir

20

10

04

0

03

37/24.7%

galancer

27

26

27

27

26

133/88.7%

laiche

27

26

27

22

24

126/84%

vironner

18

19

15

19

20

91/60.7%

zire

29

24

24

26

29

132/88%
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D’après les résultats obtenus au tableau V, nous présumons que certains anciens mots tendent
à disparaître de la langue française à l’oral, chez les Acadiens, tandis que d’autres, vu leur
pourcentage élevé d’utilisation, subsisteront encore pour longtemps. Afin de démontrer cela,
nous avons préparé deux autres tableaux. Commençons d’abord avec les anciens mots dont
l’utilisation est de moins de 25 pour cent, c’est-à-dire 7 fois sur 30.

Tableau VI
Anciens mots avec moins de 25% (7/30)
< 1946

1946-1964 1965-1979

Bouchure Bouchure
Bouquer

1980-2000

>2000

%

Bouchure

Bouchure

Bouchure

2%

Bouquer

Bouquer

Bouquer

18%

Déconforter Déconforter Déconforter 22%
Cotchiner

Cotchiner

Cotchiner

24%

Forbir

Forbir

Forbir

24.7%

Émoyer

Émoyer

Émoyer

Brocher

Brocher

Corbir

Corbir

Corbir

Les cases vides du tableau VI indiquent que le mot pour ces générations a un pourcentage plus
élevé que 25%, c’est-à-dire que le mot a été utilisé 8 fois et plus sur 30. En ce qui concerne les
cases vides dans la colonne du pourcentage, nous n’avons pas voulu insérer le pourcentage total
des cinq générations pour les trois derniers mots du tableau, car ils étaient au-dessus de 25%.
Mais, malgré ce pourcentage, il nous a semblé important de mettre les mots « émoyer »,
« brocher » et « corbir », car ils témoignent d’une diminution importante de leur utilisation dans
les dernières générations.

Nous supposons que ces diminutions soient peut-être dues à

l’ouverture au monde et à l’évolution de la langue française en Acadie, de même que la majorité
des deux générations du milieu ont quitté le milieu familial.
Voici ci-dessous, le dernier tableau figurant dans notre analyse. Nous le considérons comme
un des plus importants, car ces résultats révèlent quels sont les anciens mots qui ont continué à
être utilisés de manière courante par les cinq générations avec un pourcentage supérieur à 75%,
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c’est-à-dire 23 fois et plus sur 30. Comme le tableau précédant, les cases vides indiquent des
mots dont le pourcentage était moins de 75%. Nous avons gardé les mots « bâsir » et
« cotchiner » pour la génération silencieuse en raison de leur haut pourcentage d’utilisation.
.

Tableau VII
Anciens mots avec plus de 75% (23/30)
< 1946

1946-1964

1965-1979

1980-2000 >2000

%

Galancer

Galancer

Galancer

Galancer

Galancer

88.7%

Esharber

Esharber

Esharber

Esharber

Esharber

88.7%

Zire

Zire

Zire

Zire

Zire

88%

Laiche

Laiche

Laiche

Laiche

84%

Attiner

86%

Badjeuler

78.7%

Attiner
Badjeuler

Attiner
Badjeuler

Badjeuler

Embourrer Embourrer Embourrer

Attiner

Embourrer 78.7%

Bâsir
Cotchiner

4. Discussion
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons effectué une enquête qui était centrée
sur 150 personnes vivant dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, au Canada. Ce nombre de
personnes est minime pour obtenir les résultats anticipés, et nous sommes conscient que nos
résultats ne représentent aucunement la population totale des Acadiens. Il faudrait faire une
enquête touchant un nombre plus important d’Acadiens vivant dans le Nouveau-Brunswick
pour arriver à des statistiques incontestables. Cependant, les résultats recueillis nous donnent
quand même un aperçu de l’avenir des anciens mots français dans la Péninsule acadienne. À
partir de là, nous allons essayer de démontrer qu’en Acadie l’utilisation des anciens mots
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français persiste malgré la connaissance du français moderne. Et, que l’éducation n’est peutêtre pas le seul facteur qui contribue à une diminution de ces mots dans le langage oral.
Premièrement, nous avons calculé le pourcentage d’utilisation des anciens mots par génération,
voir le tableau III. Nous pouvons constater, sans grande surprise, que la génération silencieuse
a obtenu le plus haut pourcentage. Ainsi, ce total de 74.7% nous indique que l’utilisation des
anciens mots est encore très élevée au sein de cette génération. Quant aux autres générations,
il y a une diminution assez prononcée de 18.2%, dès la génération des baby-boomers avec le
résultat obtenu de 56.5% qui peut être dû au niveau d’éducation. Dans la section 1.2, le tableau
II nous indique bien que le niveau d’éducation a beaucoup augmenté entre ces deux générations.
56,7% de la génération silencieuse n’avaient aucun diplôme d’études et tandis que 63.3% des
baby-boomers avaient un diplôme d’études post-secondaires.
Cette tendance se confirme avec les résultats des deux générations suivantes, X et Y, chez qui
l’utilisation des anciens mots diminue (9% ; 6%) alors que le niveau d’éducation augmente
(voir Tableau II). Il y a une augmentation de 8.2% avec le résultat de 49.7% pour la génération
Z. Cette dernière génération n’a encore aucun diplôme d’études, mais le fait de n’avoir pas
quitté le milieu familial pourrait peut-être influencer leur langage parlé et expliquer, en partie,
cette augmentation. Tout compte fait, il y a encore 53.9% des personnes interviewées qui
utilisent des anciens mots à oral.
Dans le tableau IV, comme nous nous sommes limité à vingt anciens mots français, nous avons
calculé la moyenne de mots utilisés par les 150 personnes interviewées. Là encore, la
diminution d’utilisation des anciens mots est bien indiquée avec 14.9/20 pour la génération
silencieuse, et, par la suite, de génération en génération (11.3/20 ; 9.5/20 ; 8.3/20). Et, pour la
génération Z, l’augmentation d’utilisation se confirme avec le résultat de 9.9/20. Cette dernière
génération utilise encore un haut pourcentage de mots anciens.
Deuxièmement, nous allons regarder, de plus près, les mots anciens que nous avons utilisés
pour cette enquête. Dans le tableau V, nous avons voulu présenter un aperçu de l’utilisation
de chaque mot de l’enquête. Pour cela, nous avons, pour les 30 personnes de chaque génération,
calculé la moyenne d’utilisation du mot. En plus d’un aperçu global, nous avons déterminé les
mots qui sont encore très utilisés et ceux dont l’utilisation est peu élevée. Nous sommes étonné
du résultat élevé pour presque tous les mots de l’enquête, sauf un, « bouchure », pour la
génération silencieuse. Pour ce mot, le pourcentage total est seulement de 2% d’utilisation pour
toutes les générations. Avec les résultats du tableau V, nous nous sommes intéressé aux mots
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ayant moins de 25% d’utilisation et à ceux de plus de 75%. Il faut considérer que ces résultats
peuvent donner une idée, en quelque sorte, de la disparition probable prochaine d’un mot ou de
la poursuite de son utilisation dans la langue acadienne.
Commençons avec le tableau VI, qui nous indique clairement que le mot « bouchure », avec
seulement 2% d’utilisation, est peut-être en voie de disparition. Les quatre autres mots du
tableau qui ont moins de 25% d’utilisation, « bouquer », « cotchiner », « déconforter » et
« forbir », seront probablement les prochains mots à disparaître du langage oral. Il faut regarder
les scores de ces mots dans le tableau V pour confirmer que même étant assez élevés dans la
génération silencieuse, ils sont très bas pour les autres générations étudiées. L’utilisation du
mot « bouquer » est de 0 à 5 fois sur 30, celle de « cotchiner » est de 0 à 8 fois sur 30, celle de
« déconforter » est de 0 à 9 fois sur 30 et celle de « forbir » est de 0 à 10 fois sur 30. De plus,
nous tenions à placer, dans le tableau VI, les mots « émoyer », « brocher » et « corbir » même
si leur pourcentage d’utilisation était supérieur à 25%. En vous référant au tableau V, il indique
bien pour les génération X, Y, et Z que ces trois derniers mots sont probablement aussi en voie
de disparition avec les scores de 1 à 12 fois sur 30 pour « émoyer », de 2 à 17 fois sur 30 pour
« brocher » et 1 à 17 fois sur 30 pour « corbir ».
Passons maintenant au tableau VII qui nous permet de regarder de plus près les mots anciens
ayant un pourcentage d’utilisation de plus de 75%. Nous sommes surpris qu’il y ait 7 mots sur
20 ayant un score de plus de 75%. Même si le niveau d’éducation augmente avec les
générations, ces mots ne semblent pas près de disparaître du langage oral dans la population
étudiée. Cela est clairement indiqué pour les mots « galancer », « esharber » et « zire » dans les
cinq générations. Et, même si certaines générations ont un score moins élevé que 75% pour les
autres mots, dont « laiche », « attiner », « badjeuler » et « embourrer », (voir les cases vides),
ces mots sont encore très présents dans le langage oral.
En ce qui concerne les deux derniers mots du tableau VII, nous pouvons remarquer qu’ils ne
sont indiqués que dans la génération silencieuse. Nous noterons que les mots « bâsir » et
« cotchiner » avaient tous les deux un pourcentage de 76,6% dans cette génération, mais ont
fini avec un pourcentage respectif de 47,3% et de 24% dans le calcul total pour toutes les
générations. Après l’analyse du tableau VI, le mot « cotchiner » avait déjà été identifié comme
un mot pouvant disparaître dans les générations à venir dans le Nord-Est du NouveauBrunswick. Quant au mot « bâsir », il obtient un score de 23/30 pour la génération silencieuse
et de 19/30 pour la génération X. Nous ne pouvons pas présumer de sa disparition.

23

Rappelons qu’il y a quatre autres anciens mots étudiés qui se trouvent entre 45% et 66% de taux
d’utilisation et que nous n’avons point mentionnés dans les analyses. Les mots « corver » à
46%, « éparer » à 60%, « vironner » à 60,7% et « beluette » à 65,3% ont été omis à cause des
analyses choisies pour l’étude. Toutefois, leur pourcentage d’utilisation s’avère quand même
élevé. Nous considérons donc que ces mots ont encore une présence assez évidente dans le
langage oral des gens de la Péninsule acadienne. Bien que notre enquête ne touche qu’une
faible partie de la population acadienne, ces statistiques nous donnent un bon aperçu de la
vitalité ou non des anciens mots étudiés dans notre recherche. Nous constatons que les mots en
voie de disparition, d’après notre étude, sont les mots du tableau VI qui regroupe sept verbes et
un nom. Quant aux mots qui seront probablement encore parmi nous durant les prochaines
générations à venir, le tableau VII nous montre cinq verbes et deux noms.

5. Conclusion
Le problème de la langue française parlée en Acadie se pose depuis longtemps. L’utilisation
des anciens mots qui ne figurent plus dans le dictionnaire français est encore constatée à l’oral
dans la population francophone acadienne. La présente recherche a voulu vérifier la fréquence
d’utilisation de ces anciens mots parmi la population acadienne, plus précisément, celle de la
Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick au Canada. Notre hypothèse était que l’utilisation
des anciens mots français diminuerait de génération en génération et que le niveau d’éducation
en serait le moteur. Pour effectuer cette étude, nous avons dû nous rendre sur place en Acadie,
spécialement, à Tracadie au Nouveau-Brunswick. Même avec un échantillonnage limité, de
150 personnes, nous nous sommes assuré d’avoir une population qui reflétait les cinq
générations d’après la classification de Statistique Canada. Vingt anciens mots, tirés du
Dictionnaire du Français acadien d’Yves Cormier, ont servi d’outil pour bâtir le questionnaire
pour la recherche.
Ce travail a permis de constater que certains anciens mots sont largement utilisés dans la
génération silencieuse et leur fréquence d’utilisation a diminué dans les générations suivantes
sauf chez les jeunes qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires et qui demeurent encore
dans leur milieu familial. Nous avons pu conclure que le niveau d’éducation des interviewés
reflétait leur façon de parler. Nous avons remarqué aussi que certains anciens mots encore
utilisés sont possiblement en voie de disparition. Mais, à notre grande surprise, sept des 20
mots choisis pour l’étude ont une fréquence d’utilisation au-dessus de 75 pourcent.
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Cependant, l’ouverture au monde et les déplacements de la population canadienne, pour des
raisons diverses, font en sorte qu’un grand nombre d’Acadiens quittent leur milieu familial, leur
entourage, de même que leur province. Nous supposons que ceux qui partent doivent, en outre,
s’adapter graduellement à une langue française modernisée et abandonner par la force des
choses les anciens mots en raison d’une incompréhension linguistique. Et, pour ceux qui restent
dans le même entourage, la transformation linguistique se fera plus lentement.
Tout compte fait, nous n’avons pas la prétention de dire que nous avons exploré tout le sujet, et
nous admettons qu’un approfondissement de cette étude sur les anciens mots serait souhaitable
pour des résultats plus concluants. Cela étant dit, nous avons fait cette étude dans des régions
majoritairement francophones, il serait intéressant d’envisager qu’une étude semblable ait lieu
dans une région comme la ville de Moncton, où l’influence anglophone est très élevée.
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7. Annexe 1

Niveau d’éducation des participants

Questionnaire < 1946 1946-1964 1965-1979 1980-2000 >2000
No. 1
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
No. 2
(A)
(C)
(C)
(D)
(D)
No. 3
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
No. 4
(A)
(A)
(C)
(D)
(D)
No. 5
(C)
(C)
(B)
(D)
(D)
No. 6
(C)
(A)
(C)
(D)
(D)
No. 7
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
No. 8
(C)
(A)
(C)
(D)
(D)
No. 9
(A)
(B)
(C)
(D)
(D)
No.10
(A)
(A)
(A)
(D)
(D)
No.11
(A)
(C)
(B)
(D)
(D)
No.12
(A)
(C)
(B)
(D)
(D)
No.13
(A)
(C)
(C)
(D)
(D)
No.14
(A)
(C)
(B)
(D)
(D)
No.15
(C)
(C)
(B)
(D)
(D)
No.16
(A)
(C)
(A)
(D)
(D)
No.17
(A)
(C)
(C)
(D)
(D)
No.18
(A)
(C)
(C)
(D)
(D)
No.19
(C)
(B)
(C)
(D)
(D)
No.20
(A)
(C)
(C)
(D)
(D)
No.21
(A)
(C)
(C)
(D)
(D)
No.22
(C)
(C)
(B)
(C)
(D)
No.23
(A)
(A)
(C)
(C)
(D)
No.24
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
No.25
(B)
(A)
(C)
(C)
(D)
No.26
(B)
(A)
(B)
(D)
(D)
No.27
(B)
(C)
(C)
(C)
(D)
No.28
(B)
(C)
(C)
(C)
(D)
No.29
(C)
(A)
(C)
(C)
(D)
No.30
(A)
(A)
(C)
(C)
(D)
A.
B.
C.
D.

Aucun diplôme d’études
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études post-secondaires
Études en cours
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8. Annexe 2

Anciens mots français
Définitions et explication historiques
Référence : Cormier, Yves, « Dictionnaire du français acadien », Éditions
Fides, 1999.

Attiner : Provoquer au point d’irriter, de fâcher quelqu’un.
Héritage de France. Attester en français sous la variante ataïner au sens d’agacer,
quereller au XIIIe siècle, puis sous la forme attiner au sens de provoquer au cours des XVIe et
XVIIe siècles.

Badjeuler : Bavarder, discuter. Parler à tort et à travers → Bagouler.
Héritage de France. Attesté en 1866 au sens de bavarder avec volubilité.

Bâsir : Aller, partir, disparaître, souvent de manière subite.
Héritage des parlers de France ; bâsir au sens de disparaitre a été relevé dans l’Ouest
1906.

Beluette : Étincelle. C’est plutôt flammèche qui est attesté au Québec.
Héritage de France. Attesté en français sous la forme belluette en 1550 au sens
d’étincelle ; relevé en outre sous la forme béluette dans les parlers de Nord-Ouest, de l’Ouest
et du Centre.

Bouchure : Clôture.
Héritage des parlers de France ; depuis 1670, relevé au sens de tout ce qui sert à
clore une propriété. Le sens de haie est attesté plus largement dans les parlers de l’Ouest, du
Centre et de l’est et consigné comme régionalisme dans les dictionnaires depuis le XIXe siècle.

Bouquer : Reculer, s’entêter, se fâcher contre, avec lui.
Héritage de France. Relevé dans une source française en 1752, bouquer est bien
attesté dans les parlers du Nord-Ouest, de l’Ouest de l’Est ainsi qu’en Suisse romande.

Brocher : Tricoter avec des aiguilles.
Héritage de France. Depuis 1885, relevé au sens de tricoter dans les parlers du
Nord-Ouest, de l’Ouest, du Centre et de l’Est.

Cobir : Déformer un objet par des bosses, des creux.
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Héritage de France. Depuis 1895, attesté en moyen français sous la forme cobbir,
puis au XVIe siècle sous cobir.

Corver : Mourir en parlant d’un animal et parfois d’une personne.
Héritage de France, Attesté en français à partir de XIIIe siècle en parlant d’une
personne, et considéré comme familier jusqu’au XVIIIe siècle.

Cotchiner : Agir malhonnêtement, tricher.
Héritage des parlers de France. Attesté en français à partir de 1511 jusqu’au
début du XXe siècle sous la forme coquiner.

Déconforter : Se décourager.
Héritage de France. Attesté en français dès 1050 sous la forme desconforter,
puis déconforter depuis la fin du XVIIe siècle. Relevé dans les parlers du Nord, du Nord-Ouest
et en Anjou.

Embourrer : Envelopper, couvrir.
Héritage des parlers de France. Depuis 1877, relevé dans les parlers de NordOuest et de l’Ouest.

S’émoyer : S’informer, se renseigner.
Héritage de France. Attesté en français à partir du XIIIe siècle, d’abord sous la
forme s’esmaier, puis sous la forme s’émoyer. Relevé en outre dans les parlers de l’Ouest.

Éparer : Étendre, répandre.
Héritage des parlers de France. Depuis 1672, relevé dans le Nord, le Nord-Ouest et
l’Ouest où il est signalé depuis 1465 à La Rochelle.

Esharber : Sarcler, nettoyer une culture de ses mauvaises herbes.
Héritage de France. Attesté anciennement en français sous la forme esserber à
partir du XIIIe siècle. Relevé dans les parlers de l’Ouest, du Centre et de l’Est.

Forbir : Nettoyer, laver, frotter le plancher.
Héritage de France. Le mot fourbir a cours en français depuis le XIIe siècle. Mais
dès l’ancien français, forbir a pris le sens plus général de frotter, d’essuyer et il est relevé dans
les dictionnaires jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Galancer : Se balancer.
Héritage des parlers de France. Depuis 1890, relevé en franco-provinçal ; on
trouve en outre en Normandie la forme voisine galancher.

Laiche : Ver de terre utilisé comme appât pour la pêche.
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Héritage de France. Attesté en ancien français sous la forme l’éche, depuis 1672.
Relevé en outre dans les parlers de l’Ouest et du Centre.

Vironner : Tourner autour de quelque chose, tourner en rond, errer sans but.
Héritage de France. Attesté en français au XVe siècle et XVIe siècle ; relevé en
outre sous les formes vironner et virouner dans les parlers de Nord-Ouest, de l’Ouest et du
Centre.

Zire : Être très sale, malpropre ; provoquer le dégoût.
Héritage des parlers de France. Relevé sous les formes zire et faire zire pour exprimer
le dégoût dans les parlers de l’Ouest et du Centre.
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9. Annexe 3

Anciens mots français dans le langage des Acadiens
But du questionnaire :
Vérifier la présence des anciens mots français dans le parler des Acadiens au NouveauBrunswick.

Participants à l’étude :
Est-ce que vous êtes descendant (e) des premières familles acadiennes? Oui ( ) Non ( )
Est-ce que vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick? Oui ( ) Non ( )
Si vous répondez oui aux deux questions, remplissez le questionnaire suivant S.-V.P.

Partie A – Renseignements personnels
1. Votre sexe : Masculin ( )
Féminin ( )

2.

3.
4.

5.

2. Votre année de naissance :

Avant 1946 ( )
Entre 1946 – 1964 ( )
Entre 1965 – 1979 ( )
Entre 1980 – 2000 ( )
Après 2000 ( )
Lieu de naissance au Nouveau-Brunswick : Nord – Ouest ( )
Nord – Est ( )
Sud – Est ( )
Lieu de vie actuel : __________________________________
Niveau d’éducation :
Avez-vous obtenu un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent? Oui ( ) Non ( )
Si oui, Avez-vous fait des études post-secondaires? Oui ( ) Non ( )
Profession actuelle : _____________________________________________________

Partie B – Utilisation d’anciens mots français
Cochez ( √ ) le mot que vous dites couramment pour compléter les phrases suivantes.
1. As-tu vu comment cet homme est sale? Il me ___________. ( ) dégoûte
( ) fait zire
2. Ton petit frère est tranquille. Arrête de _________. ( ) l’attiner
( ) le taquiner
3. Il a passé sa soirée à _____________. ( ) badjeuler
( ) se disputer
4. Tu ___________ ( ) es parti vite après le cours !
( ) a bâsi
5. Il faut _________ ( ) une beluette pour mettre le feu à la grange.
( ) une étincelle
6. Les enfants regardent les voisins se disputer de l’autre côté de la ______. ( ) clôture
( ) bouchure
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7. Ne va pas déranger ton oncle, parce que maintenant il est _________. ( ) fâché
( ) bouqué
8. Tu vas ________ ( ) déformer la casserole si tu continues à frapper dessus.
( ) cobir
9. Après s’être fait mordre par un loup, mon petit chien _________. ( ) est mort
( ) a corvé
10. On n’a pas le droit de _________ ( ) cotchiner quand on joue aux cartes.
( ) tricher
11. La servante passe la journée à __________ ( ) forbir le plancher.
( ) laver
12. Après la lessive, ma mère __________ ( ) épare le linge sur la corde.
( ) étend
13. Il fait beau aujourd’hui. Vous allez vous __________ ( ) balancer dans le parc ?
( ) galancer
14. J’ai vu Jacques hier, il s’est ________ ( ) informé de toi.
( ) émoyé
15. Arrête de ________ ( ) tourner autour de la table.
( ) vironner
16. Tous mes cadeaux sont déjà ________. ( ) embourrés
( ) enveloppés
17. Ma grand-mère aimait ________ ( ) tricoter des chaussettes pendant l’hiver.
( ) brocher
18. La voisine est très ________ ( ) découragée depuis qu’elle a perdu son mari.
( ) déconfortée
19. J’ai fini ________ ( ) de sarcler le jardin hier matin.
( ) d’esharber
20. Hier soir, dans le champ, plusieurs personnes cherchaient des ________ ( ) laiches
( ) vers
pour aller à la pêche le lendemain.

MERCI!
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