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Depuis les années 1960, le parler madelinot a connu une évolution divergente des autres 
variétés acadiennes due au brassage dialectal avec le français Laurentien et à l’influence du 
français normé. Nous avons choisi d’étudier la langue des Madelinots ayant atteint l’âge adulte 
avant cette période de grands changements. Notre travail consiste d’abord à situer cette variété au 
sein du domaine acadien afin de mieux comprendre son évolution subséquente. Nos analyses 
portent sur des données d’archives et d’entrevues auprès de personnes nées entre 1871 et 1930. 

Dans son étude de la phonétique du français acadiens, Cichocki (2010) identifie trois aires 
dialectales à partir des données de l’Atlas linguistique du vocabulaire maritime acadien 
(Péronnet et al. 1998) : le nord est du Nouveau-Brunswick, le sud est de la Nouvelle-Écosse et 
une troisième regroupant les zones du sud du golfe du Saint-Laurent. Flikied (1994) divise aussi 
le domaine acadien en trois régions, cette fois, à partir de l’histoire des communautés depuis la 
Déportation : le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et les régions dites de 
peuplement tardif. Les Iles de la Madeleine se rattachent à la troisième aire et troisième région. 
Pour ce qui concerne la morphosyntaxe, Flikeid et Péronnet (1989) ont trouvé peu de différences 
entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse quant à la morphologie verbale acadienne ou 
traditionnelle. 

Compte tenu des variables associées au domaine acadien et dont la distribution a déjà été 
étudiée, nous avons retenu les désinences de la troisième personne du pluriel. Le sujet a été 
abordé par Beaulieu et Cichocki (2008) pour le nord-est du Nouveau-Brunswick,  Flikeid et 
Peronnet (1989) pour le sud-est du Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, King et Nadasdi 
(1996) pour Terre-Neuve et l’Ile-du-Prince-Édouard et Fox (2006) chez des Franco-Américains 
descendants d’Acadiens. On trouve dans toutes les variétés acadiennes une alternance entre 
formes normées et traditionnelles à tous les temps et modes qui font partie de l’usage : 
conditionnel présent (-raient et -riont), imparfait (-iont et -aient), présent de l’indicatif et du 
subjonctif (-ont et -ent), passé composé (ont et avont), plus-que-parfait (aviont et avaient) et 
conditionnel passé (araient et ariont). La distribution générale des variantes indique que 23% (t. 
724/3155) des formes verbales affichent la morphologie traditionnelle. En outre, la variation est 
présente chez tous les locuteurs de notre corpus. 
 

 Imparfait Cond. prés. Passé comp. P.-q.-parfait Cond. passé Ind./Subj. prés. 
Formes 
acadiennes* 

38% 48% 9% 52% 38% 5% 

*Nous avons exclu le futur périphrastique (allent – allont) à cause de leur petit nombre. 
 
Le tableau montre que les pourcentages de formes traditionnelles connaissent une forte variation 
selon le temps ou le mode et qu’ils se situent bien en deçà de ceux qu’on trouve parfois en 
Acadie. Les premières analyses factorielles semblent cependant confirmer le rattachement du 
madelinot à la troisième aire dialectale pour ce qui concerne les sujets redoublés et les sujets nuls 
qui, contrairement aux résultats pour le nord-est du Nouveau-Brunswick mais à l’instar de ceux 
pour l’île-du-Prince-Édouard, sont non seulement extrêmement rares mais répartis également 
entre les formes acadiennes et normées. Quant aux relatives nominales, tout comme en Nouvelle-
Écosse et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, elles sont un peu moins nombreuses à afficher 
les désinences traditionnelles.  
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