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En Nouvelle-Écosse, berceau de l’Acadie, il ne reste que 1,9 % de la population qui emploie 

encore le français à la maison. Parmi eux, la grande majorité se dit bilingue français-anglais.  

La municipalité de Clare, située au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, aussi appelé baie 

Sainte-Marie ou Ville Française, est le plus important des ilots francophones de cette 

province car 62,8 % des 8650 habitants parle encore le français à la maison. Les jeunes 

acadiens et acadiennes de Clare sont presque tous bilingues et leur situation linguistique 

minoritaire les mène à intégrer de plus en plus de mots anglais de toutes les catégories 

grammaticales dans leur parler.  

Nous proposons une présentation qui vise à esquisser les différents aspects de l’intégration 

des substantifs anglais dans le parler des jeunes acadiens et acadiennes de Clare. Il sera 

tout d’abord question de savoir quels sont les substantifs les plus fréquents dans la variété 

étudiée. Ensuite, nous aborderons les différents phénomènes d’intégration dans la matrice 

acadienne, notamment l’intégration phonétique (réalisation du pluriel, intégration phonétique 

du substantif) et morphologique (intégration avec ou sans article partitif)  pour finalement 

comparer les résultats au chiac de Moncton/ Nouveau-Brunswick, une variété acadienne 

fortement influencée par l’anglais et souvent nommée « franglais ».  

Un corpus oral de neuf heures rassemblé par moi même en mars 2011 à l’École secondaire 

de Clare à Meteghan ainsi qu’à l’Université Sainte-Anne à Pointe-de-l’Église parmi des 

jeunes âgés de 14 à 26 ans sert comme base des analyses.  
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