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De quoi parle-t-on ?
• La GGF décrit le français « ordinaire » ou
« de référence », c.-à-d. « le français dans
ses usages usuels, à l’exclusion des
formes restreintes régionalement et
socialement » (t. 1, p. XXI)
• La GGF tient compte des phénomènes liés
aux axes de la dia-variation dans la
mesure où ces usages sont « bien
stabilisés, documentés et décrits » (t. 1 :
XXI)
• Variation régionale ou variation
diatopique : usages qui varient en
fonction du lieu où le français est utilisé
• Eontent, var. de plus il pleut, plus je suis
content
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• La GGF décrit le français « ordinaire » ou
« de référence », c.-à-d. « le français dans
ses usages usuels, à l’exclusion des
formes restreintes régionalement et
socialement » (t. 1, p. XXI)
• La GGF tient compte des phénomènes liés
aux axes de la variation dans la mesure où
ces usages sont « bien stabilisés,
documentés et décrits » (t. 1, p. XXI)
• Variation régionale ou variation
géographique : usages qui varient en
fonction du lieu où le français est utilisé
• % Au plus il pleut, Au plus je suis content.
Plus il pleut, plus je suis content

Qu’est-ce qui varie ?
• La variation régionale affecte
toutes les composantes de la
grammaire

source

Qu’est-ce qui varie ?
• La variation régionale affecte
toutes les composantes de la
grammaire
• Certains domaines (comme la

phonétique/phonologie et le lexique)

restent mieux documentés que
d’autres (la morphologie et la
syntaxe étant les parents pauvres)

La varia6on régionale dans la GGF
• Une recherche de « varia>on
régionale » dans la GGF donne
près de 250 résultats dans le
texte (40 entrées dans la table des
ma;ères)
Le même syntagme dispose d’une
entrée dans l’index, avec de

La varia6on régionale dans la GGF
• Une recherche de « variation
régionale » dans la GGF donne
près de 250 résultats dans le
texte (40 entrées dans la table des
matières)
• Le même syntagme dispose
d’une entrée dans l’index, avec
plus d’une trentaine de renvoisliens
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La varia6on régionale dans la GGF
phoné.que et phonologie

• % patte≠pâte (Canada, Belgique, Suisse)

• La variation phonologique du
système vocalique [XIX, 1.1.2.]

• % brin≠brun (Belgique, Québec, Suisse,
sud de la France)
• % sotte, saute (sud de la France)
sotte≠saute ; %peau≠pot (Belgique,
Suisse)
• % mettre≠maitre (Belgique, Québec,
Suisse)
• % nu≠nue (Belgique, Suisse)
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• La varia>on phonologique
du système vocalique
[XIX, 1.1.2.]
• Phénomènes de jointure :
e caduc [XIX, 3.5.1.] et
liaison
osodie : l’accentua>on et
l’intona>on
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• La varia>on phonologique
du système vocalique
[XIX, 1.1.2.]
• Phénomènes de jointure :
e caduc et liaison [XIX,
3.5.2.]
Prosodie : l’accentua>on et
l’intona>on
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système vocalique [XIX,
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• Phénomènes de jointure : e
caduc et liaison [XIX, 3.5.2.]
• Prosodie : l’accentua>on et
l’intona>on [XIX, 4.3.]
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La varia6on régionale dans la GGF
morphologie et syntaxe

• Proformes personnelles faibles
[IX, 3.5., A. Dagnac]
• Por

• Proformes compléments

• Le y dit « neutre » : % Quand j’aurai le
temps, j’y ferai. (Rhône-Alpes)
• Le ça dit « vaudois » : % J’ai tout ça vu.
(Vaud)

• Séquences de proformes faibles
% Donne-me-le ! (Sud-Ouest)
% Donne-lui-la ! (Bretagne, Suisse)

• -tu et –ti interrogatifs

% Ça va-ti ? (nord de la France)
% On va-tu prendre un café ? (CFPQ
19,7)(Québec)

La varia6on régionale dans la GGF
morphologie et syntaxe

• Proformes personnelles faibles
[IX, 3.5.]
• Autres phénomènes relatifs à
l’ordre des mots.]

• L’antéposiHon de personne [X, 2.2.]
% J’ai personne vu. (Jura)
% Il a personne rencontré. (Jura)

• Les causaHves [III, 4.2.1., M.-T. Vinet]
% J’ai fait les enfants aller jouer dehors.
(Québec)
% C’est du bon fumier pour faire l’herbe
pousser. (Terre-Neuve)
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• Proformes personnelles faibles
[IX, 3.5.]
• Autres phénomènes relatifs à
l’ordre des mots
• Les prépositions locatives [VI,
6.4, B. Fagard et M.-T. Vinet]

% La majorité de la populaHon
luxembourgeoise vit endéans un
rayon de 25 km de la centrale de
CaSenom. (ms.publi.lu, mai 2011)
(Luxembourg)
% Notre ﬁlle reste vers nous pour
Noël. (Suisse)
% On est parH en arrière l’Islet. (L’Ileaux-Coudres, Québec)
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morphologie et syntaxe

• Proformes personnelles faibles
[IX, 3.5.]
• Autres phénomènes relatifs à l’ordre
des mots
• Choix de prépositions [VI, 6.4]
• Mots interrogatifs [IX, 10.5.1,
A. Abeillé et D. Godard]

% Quoi a des yeux et ne voit pas?
(Vermilion, Louisiane)
% Quoi y a? (Louisiane)
% Vous me direz quoi. (Dany Boom,
ﬁlm Bienvenue chez les Ch’/s, 2008)

% Tu sais plus que c’est leur dire.
(Québec)
% Il habite au quellième étage ?
(Cameroun)
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La variation régionale dans la GGF
sémantique et pragmatique
• Verbes supports
[III, 6.5.]
Auxiliaires de temps
Alternance avoir/être
[III, 2.1.3.]
Futur en vouloir [XI,
3.3.]
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sémantique et pragmatique
• Verbes supports
[III, 6.5.]
• Auxiliaires et périphrases
verbales [F. Gadet]
• Alternance avoir/être [III, 2.1.3.]
Futur en vouloir [XI, 3.3.]

% Pis le gars, il a rentré là. (CPFQ,
21,5) (Québec)
! J’ai tombé en allant à l’hôpital.
(Louisiane)
! Il a déjà parti l’auto. (Canada)
% Mais là on a parti, on a
débarqué de l’avion. (CFPQ, 5,8)
(Québec)

La varia6on régionale dans la GGF
séman.que et pragma.que
• Verbes supports
[III, 6.5.]
• Auxiliaires et périphrases verbales
[F. Gadet]
• Alternance avoir/être [III, 2.1.3.]
• Futur en vouloir [XI, 3.3.]

% Elle ne pourra pas étendre
aujourd’hui parce que je sens que ça
veut pleuvoir. (amisdepersjussy.org,
sept.2007) (Jura)
% Descends de là, tu veux tomber !
(Belgique, Suisse)
% Les coureurs, ils veulent tirer la
langue pour monter. (cancoillote.net,
janv. 2005) (Franche-Comté)

Le mot de la ﬁn
• Dans les grammaires tradi;onnelles
(p. ex. GMF), la varia;on n’est jamais
envisagée, ou restreinte à l’oral et à
l’Europe.
• Malgré les limites de nos
connaissances sur la varia;on
régionale en grammaire, la GGF
accorde une place importante à la ce
paramètre
• En ce sens elle se place dans la lignée
de grammaires basées sur l’usage
comme celles de Grevisse/Goosse

Le mot de la fin
• Dans les grammaires tradi;onnelles
(p. ex. GMF), la varia;on n’est jamais
envisagée, ou restreinte à l’oral
• Malgré les limites de nos
connaissances sur la varia;on
régionale en grammaire, la GGF
accorde une place importante à ce
paramètre
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