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Résumé 
Dans la présente étude, en utilisant un corpus constitué de deux pièces de cinéma qué-
bécois, nous étudions l’influence de l’anglais sur le français canadien contemporain. Les 
films J’ai tué ma mère (2009) et Les Amours Imaginaires (2010) du Xavier Dolan 
créent un corpus de 13755 mots qui montre une variété du français québécois. 144 
lexèmes et locutions sont identifiés, catégorisés et analysés selon des perspectives diffé-
rentes. L’examen montre que le Québécois tend à utiliser des emprunts intacts, de peu 
de syllabes et auxquels il ajoute un déterminant masculin. L’objectif de l’alternance de 
langue est souvent difficile à décider, mais il peut concerner une recherche du mot juste, 
ou une clarification. Les anglicismes de ce mémoire concernent principalement des ex-
pressions du discours, des expressions du plaisir ou de la frustration et aussi des descrip-
tions. Nous concluons que comme l’influence d’anglais n’est pas une menace immi-
nente, ce qu’on appelle le franglais doit encore être appelé le français québécois.  
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1 Introduction 
Il est bien connu que la variété du français parlé dans la région canadienne du Québec se 
distingue du français de France. Pendant les siècles, le contact avec le l’anglais a eu une 
telle influence sur le français canadien que les locuteurs du français standard ne sont 
plus surs du statut de cette variété de français :  

De plus en plus de gens se demandent comment nommer le français parlé et écrit au Québec. Est-
ce une langue différente du français utilisé en France, que l’on pourrait désigner par le québécois ? 
Doit-on l’appeler français régional ou français national ? Au fil des ans, la notion de « français 
québécois » a constamment évolué. (Martel 1996, p. 69) 

La question se pose de savoir alors si le français canadien est une variété du français, 
une variété de l’anglais ou plutôt une entité complètement indépendante ? Lorsque les 
Français de France eux-mêmes ne comprennent plus la langue parlée, est-ce encore la 
même langue? Dans le cas du français canadien, l’évolution de l’autre côté de 
l’Atlantique de la France a créé une situation linguistique peu claire. Est-ce qu’on doit 
lutter contre ces changements linguistiques ou mieux les voir comme un enrichissement 
de la langue? 

Les Français considèrent naturellement le québécois comme une variante extérieure de leur langue. 
Mais pourquoi les Québécois ne considéraient-ils pas à leur tour le français de France comme une 
variante extérieure de leur langue ? (Hausmann 1986 dans Martel 1996, p 69) 

Le franglais chez le locuteur francophone du Québec est nourri par le contact quotidien 
et intime avec l’anglais. C’est la situation géographique, mais aussi le bilinguisme insti-
tutionnalisé au Canada qui a créé cette situation, où les menaces se produisent quand le 
locuteur commence à oublier les alternatives déjà existantes dans le lexique français.  

1.1 Objectif de l’étude 
Le présent mémoire est une étude de l’influence du Canada anglophone et l’anglais sur 
le français québécois, par un examen des anglicismes dans le cinéma québécois con-
temporain. Ci-dessous suivent les deux questions qui seront des lignes directives pour 
l’examen :  

1. Pourquoi et quand l’alternance de code linguistique est-elle nécessaire ?  
2. Dans quelle mesure le Québécois recourt-il à l’anglais dans les conversations quoti-

diennes ? 

Ces questions nous aideront à étudier l’emploi des anglicismes dans deux films québé-
cois pour formuler des conclusions sur le recours à l’anglais du Québécois. La langue 
sera étudiée avec un centre d’attention sur l’influence de l’anglais sur la langue fran-
çaise. Nous allons voir les recherches des nombreux linguistes qui ont étudié le sujet de 
bilinguisme et par extension l’alternance codique et les emprunts linguistiques.  

Comme les corpus sont de langage de fiction, la focalisation sera surtout sur les élé-
ments grammaticaux des emprunts – des parties du discours, des types d’anglicisme, du 
genre des noms, de la longueur des emprunts et des champs sémantiques. En examinant 
les champs sémantiques des anglicismes trouvés, nous visons aussi à analyser le corpus 
d’un point de vue sociolinguistique pour mieux comprendre les raisons de l’emploi des 
anglicismes.  
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2 Cadre théorique 
Cette section présente le contexte bref historique et contemporain du français québécois, ainsi 
que des concepts centraux sur l’alternance codique, puis les travaux antérieurs du domaine qui 
sont utilisés pour ce mémoire. 

2.1 La conscience linguistique au Québec  
Depuis la période de la fondation de la Nouvelle-France au 15ième siècle, le français 
d’Amérique a été comparé au français de France (Montenay 2005, p. 35). Ce français, 
appelé standard, était toujours un sujet de vives discussions. Dans les années 1930, le 
sujet a attiré beaucoup d’attention avec la publication du Glossaire du parler français 
au Canada, une étude où l’auteur a noté les mots et locutions utilisés au Québec qui ne 
sont pas admis dans le français d’école (Martel 1996, p. 25).  Le Québec est le seul état 
en dehors de l’Europe, où le français est la langue maternelle de la grande majorité de la 
population (Martel 1996, p. 13). À cause de plusieurs facteurs politiques, économiques 
et culturels de ce milieu différent, le français parlé en Amérique a connu une évolution 
différente de celle du français en Europe. Martel (1996, p. 68) établit que les plus grands 
écarts sont ceux qui concernent le lexique et la phonétique. Il estime que la fondation de 
la langue, ça veut dire la morphologie et la syntaxe des variétés, est assez similaire.  

Quoi faire ? C’est toute la société canadienne-française qui abandonne. C’est nos commerçants qui 
affichent des raisons sociales anglaises. Et voyez les panneaux-réclames tout le long de nos routes. 
Nous sommes une race servile. Nous avons eu les reins cassés, il y a deux siècles, et ça pa-
raît. (Étiemble 1964, p. 367) 

L’expression « franglais » a été inventée en 1964 (Étiemble 1964) et signifie la variété 
du français fortement influencée par l’anglais largement utilisée au Québec. Pourtant, 
plutôt d’être un mélange entre les deux langues, la variété concerne le recours spora-
dique à l’anglais. En parlant de la société canadienne-française dans les années soixante, 
Étiemble fait observer que tout le monde veut apprendre l’anglais. Les Québécois fran-
cophones étaient une minorité et ils ne constituaient que 2 % des habitants du continent 
nord-américain. Le français québécois était une langue menacée. Étiemble constate que 
les gens parlent français, quand la Radio et la TV parlent français. Il faut que les gens 
soient motivés à parler français, par entraînement. Selon Étiemble, la grande école uni-
verselle moderne, c’est la publicité. Étiemble faisait partie de ce que les Québécois ap-
pellent la Révolution tranquille, qui a fait de la survie de la langue française une ques-
tion politique. La révolution était assez brève (1960-1962) mais elle a abouti à la créa-
tion des lois pour la préservation de la survie du français au Canada. Le premier dic-
tionnaire sur des anglicismes au Québec a paru en 1975. Au Canada, environ 5 millions 
des personnes prétendent aujourd’hui être bilingues en français et anglais. La moitié des 
francophones et 9 % des anglophones sont bilingues. Au Québec, le taux de bilinguisme 
a augmenté de 25,5 % en 1961 pendant les 50 ans depuis 42,6 % jusqu’en 2011 (Statis-
tics Canada, 2011).  

Le français peut être menacé dans sa survie – c’est un des côtés de la question – ou bien – et c’est 
l’autre face di problème –, il peut être contaminé, c’est-à-dire menacé dans qualité. Qu’il soit me-
nacé dans son existence ou dans sa qualité, il y a une action de la langue majoritaire sur la langue 
minoritaire… (Pergnier & Darbelnet 1988, p. 53) 

Darbelnet (1976) compare la relation entre un Français et le français canadien à la rela-
tion entre un Britannique et l’anglais américain. Il ne connait pas complètement tous 
archaïsmes et anglicismes qui n’existent pas en français de France, mais il comprend la 
plupart de ce qui est dit et peut se faire compris dans la langue.  
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2.2 Classification des anglicismes 
Colpron (1975, p. 17) entend que le mot anglicisme est dans le grand sens « de façon 
anglaise de s’exprimer ». Cet acte peut être fait par l’emprunt de la syntaxe, de la mor-
phologie, du lexique ou même de la phonétique – nous expliquons les types dans la sec-
tion suivante. L’emprunt peut être constitué d’un ou plusieurs mots. Dans l’examen, 
nous observerons les types d’anglicismes présents dans le corpus, et aussi leurs fré-
quences des parties du discours différentes. 

2.2.1 Types des anglicisations 
En plus d’une analyse classique de la partie du discours, nous observons les anglicismes 
selon la catégorisation des anglicismes faite de Office québécois de la langue française 
en 2011 (Loubier) (voir la section 4.1). C’est une classification basée sur des critères 
linguistiques variés. Ci-dessous suit une présentation de ces types des anglicismes, avec 
des exemples tirés de l’examen. 

Types des anglicismes (Loubier 2011) 
1. L’anglicisme intégral est le type le plus fréquent, où l’emprunt a la même forme et le 

même sens d’un mot(s) anglais dans le français (p. ex. cute, cool, party, steak). 
2. L’anglicisme sémantique est un emprunt où une forme qui déjà existe en français re-

çoit un sens d’anglais (p. ex. comme de « like », temps double de « double time »)..  
3. L’anglicisme hybride est l’emprunt où la construction grammaticale d’un mot français 

est mélangée avec des éléments de l’anglais (p. ex. stalkeuse, checker). La fréquence 
de ces anglicismes est similaire à la fréquence des anglicismes sémantiques.  

4. Les anglicismes phraséologiques concernent les expressions de l’anglais (« such a 
shame ! », « father knows best ! »). 

5. L’anglicisme morphologique est l’emprunt où la forme d’un (ou plusieurs) mot an-
glais est traduite du français pour créer un mot avec le même sens (billet de saison/ 
« season ticket », appel longue distance/ « long distance call »1).  

6. L’anglicisme syntaxique est l’emprunt où des éléments de la structure syntaxique de 
l’anglais sont empruntés au français (p. ex. des prépositions dans les constructions 
verbales comme dans « be on the plane » /être dans l’avion ou « be on a committee » 
/siéger à un comité). Ces anglicismes ne se produisent pas dans notre examen. 

Les anglicismes 1-4 expliqués ci-dessus sont ceux qui sont trouvés dans l’examen du 
corpus. Les deux derniers (5-6), existent, mais ils sont moins courants.  

Colpron (1975, p. 18) dit que « les mots et expressions empruntés à l’anglais mais 
admis depuis longtemps dans la langue française et consignes dans les dictionnaires 
usuels », ne sont pas traditionnellement considérés comme des anglicismes. Cependant, 
nous considérons tels mots comme des anglicismes avec la raison que ces mots sont des 
traites de l’anglais, même si le locuteur n’est pas conscient de leur origine réelle. Des 
exemples : OK (d’accord), char (voiture) et chum (copain). 

Pergnier (1989, p. 42) montre que la majorité des emprunts est constituée des mots 
monosyllabiques (un syllabe), et dans une moindre mesure, des mots bisyllabiques 
(deux syllabes). La brièveté est un élément récurrent chez les emprunts des franco-
phones. Il constate aussi que les emprunts des trois syllabes ou plus sont très rares. Cela 
est aussi évident dans notre examen, où la moitié des emprunts sont monosyllabiques et 
les anglicismes bisyllabiques sont les deuxièmes types les plus courants (voir le tableau 
6 et la section 5.2.4).  

                                                                    
 
1 Exemples pris de Loubier (2011) 
2 Tous les exemples (1-43) sont tirés des films J’ai tué ma mèr (2009) e et Les amours imaginaires (2010) 
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2.3 Alternance de langue et emprunts 
Chez le locuteur bilingue, il est courant qu’une langue domine sur l’autre. Selon Gros-
jean (1997), c’est rare que la deuxième langue soit complètement désactivée. Les deux 
langues sont à la fois liées et indépendantes, et le locuteur peut utiliser des éléments des 
deux – lexiques, syntaxiques et morphologiques. La relation entre les langues peut 
changer au cours du temps, affectée par les sentiments du locuteur ou par ceux de la 
société. Des changements dans l’attitude peuvent créer une situation où la langue qui 
était moins dominante grandit chez le locuteur. Ces sentiments peuvent causer le locu-
teur à recourir à l’autre langue, dans la forme des l’alternance codique et des emprunts. 
La plupart des chercheurs (Grosjean 2010, p. 58, Myers-Scotton 1998, Blom & 
Gumperz 1989) font une distinction entre les deux. 

2.3.1 Alternance de code linguistique 
Il est souvent appelé « code-switch », mais nous utilisons le terme d’alternance codique. 
Sa définition est depuis longtemps l’objet de vives discussions. Selon Winford (Isurin et 
al, 2009, p. 280), le phénomène concerne principalement des morphèmes lexiques et/ou 
des éléments phraséologiques d’une langue externe qui sont insérés dans le cadre mor-
phosyntaxique d’une langue matrice.  

Dans leurs recherches de 1972, Blom et Gumperz ont introduit une distinction entre 
l’alternance codique situationnelle et l’alternance métaphorique. Le premier type con-
cerne l’alternance de code du locuteur basé sur des changements de la situation pré-
sente. Par exemple, la langue utilisée d’un locuteur à l’école peut se distinguer de la 
langue du même locuteur à la maison. Le type appelé métaphorique est lié à l’alternance 
codique faite par le locuteur bien qu’il n’y ait pas de changements dans la situation, 
mais plutôt dans la tête du locuteur.  

Myers-Scotton (1993, p. 113) met en doute les théories des Blom et Gumperz, dési-
gnant le manque des facteurs dynamiques existants chez le locuteur. Elle observe que le 
principe de coopération de Grice (1975) est la base pour tous les choix de code : 

Que votre contribution à la conversation soit, au moment où elle intervient, telle que le requiert 
l’objectif ou la direction acceptée de l’échange verbal dans lequel vous êtes engagé.  
(Grice 1979, p.93. Traduction française de Wilson et Sperber) 

Myers-Scotton (2002, p. 105) suggère qu’il y a deux types d’alternance codique basés 
sur la compétence du locuteur : composite et classique. Le type classique signifie 
l’alternance faite par un locuteur qui a une compétence suffisante pour créer la structure 
grammatique quand il emploie des emprunts. Si le locuteur n’a pas la compétence de le 
faire, c’est un cas de l’alternance codique composite. Les locuteurs examinés sont suffi-
samment compétents dans le français ainsi que l’anglais et par suite, l’alternance co-
dique discutée dans ce mémoire n’est que classique. 

Poplack (Poplack in Romaine 1995, p. 122-3) envisage trois types d’alternance co-
dique : l’alternance extra-phrastique (tag-switching), inter-phrastique (inter-sentential) 
et intra-phrastique (intra-sentential). Tag-switching concerne l’insertion d’un « tag » - 
une énonciation prise complètement d’une autre langue, p. ex. ‘you know’, ‘I mean’ etc. 
L’alternance codique inter-phrastique concerne l’alternance qui se passe d’un tour de 
parole à un autre. L’alternance intra-phrastique concerne l’alternance qui se produit au 
milieu d’une phrase. Dans cet examen, la plupart sont des expressions de tag-switching. 

Nous utilisons les définitions des types différents de l’alternance codiques pour ana-
lyser les anglicismes identifiés dans l’examen. 

Grosjean (2010, p. 58) dit que l’alternance de code linguistique peut aussi être utili-
sée comme une stratégie communicative ou social, par le locuteur pour, par exemple, 
montrer l’identité de groupe ou lever son statut. Selon Grosjean, une des raisons pri-
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maires de l’alternance codique est la cherche par le locuteur du mot juste. Si le destina-
taire parle la même seconde langue que le locuteur, celui-ci peut utiliser des mots ou des 
expressions de cette langue qui sont plus appropriés dans le contexte. La clarification est 
un thème discuté par Blom & Gumperz (1982, p. 78), qui parlent de la réitération, un 
phénomène courant dans l’alternance codique (et dans le corpus, voir la section 5.2.3). 
Par répétition d’un certain concept dans une autre langue (compris par tous les locu-
teurs), l’objectif peut être de clarifier ou souligner le message. Dans l’examen, nous 
trouvons des exemples de plusieurs motivations possibles. Aussi, une analyse des 
champs sémantiques fréquents nous permet à étudier les contextes courants qui déclen-
chent l’emploi des anglicismes (voir le tableau 4).  

2.3.2 Emprunts 
Des emprunts des mots seuls sont selon Myers-Scotton (1993, p. 206), similaires aux 
lexèmes seuls de l’alternance codique. Grosjean (2010, p. 59) fait observer que contrai-
rement à l’alternance codique, les emprunts sont intégrés dans la langue au niveau mor-
phologie et phonologique. L’intégration morphologique peut se passer par des stratégies 
différentes. Par exemple, les noms d’anglais qui sont intégrés dans le français par un 
article de genre ou pluriel, par exemple les girls et un bar. Nous voyons en plus ce phé-
nomène dans la section 5.2.2 (tableau 5). Les verbes peuvent s’adapter par les fins du 
mot, comme checker où le –er est prononcé /e/. Comme le dit Weinreich (2011, p. 57) 
qu’il est plus économique d’utiliser des expressions déjà faites au lieu de créer des nou-
veaux mots. Après tout, peu des utilisateurs de langue sont des poètes. Selon Grosjean, 
les emprunts les plus courants sont les noms, les verbes et les adjectifs.  

Myers-Scotton (2002, p. 41) juge qu’il y a deux types d’emprunts, les emprunts cul-
turels (cultural borrowings) et les emprunts de base (core borrowings). Les emprunts 
culturels concernent les termes et concepts qui sont nouveaux et auparavant inconnus à 
la culture (p. ex. rockabilly, shotgun, snob). Les emprunts de base concernent les em-
prunts qui sont bien faits qu’il y ait un équivalent en français standard (p. ex. week-
end/fin de la semaine, show de théâtre/spectacle, dark/noir). Comme c’est souvent une 
question d’interprétation, nous ne comptons pas leurs fréquences, mais analysons plutôt 
le type probable d’emprunt selon ces critères.  

Comme déjà dit, il y a une distinction entre le phénomène de l’alternance codique et 
des emprunts. Pourtant, car l’identification est souvent dure à faire, nous analysons en 
certains cas le type d’alternance codique des emprunts.  

2.3.3 Imprévisibilité de l’alternance codique  
Depuis des décennies, les raisons de l’alternance codique ont été bien recherchées et 
aujourd’hui la compréhension du phénomène est devenue plus claire. Pourtant, la liai-
son entre les motifs et l’alternance n’est pas complètement comprise. Sankoff (Isurin et 
al. 2009, p. 85) prévoit que même si l’on recueille l’information sur les situations lin-
guistiques où l’alternance peut se passer, il est impossible de prédire si en fait 
l’alternance codique y passera. Même si les linguistes ne comprennent jamais complè-
tement pourquoi l’alternance codique se passe, c’est encore possible d’augmenter notre 
connaissance sur le sujet, ce qui est l’objectif de ce mémoire. 

 
 
 
 

 



 8 

3 Méthode et corpus 
Ci-dessous suit une présentation de la méthode utilisée pour le mémoire. Ensuite, le corpus est décrit et 
ce choix est expliqué. 

3.1 Choix de méthode 
Nous étudierons les anglicismes des deux films québécois contemporains. Des trans-
criptions seront faites pour faciliter l’examen de la langue parlée. Pour examiner les 
emprunts de l’anglais au français, nous compterons et classifierons les mots selon la 
partie de discours premièrement (tableau 1), et deuxièmement selon le type 
d’anglicisme (tableau 2). Puis, nous voyons les fréquences des parties du discours chez 
les types des anglicismes (tableau 3). Enfin, nous faisons aussi une analyse des champs 
sémantiques fréquents (tableau 4), une analyse de genres du mot (tableau 5) ainsi 
qu’une analyse de la longueur des anglicismes (tableau 6). Ces analyses quantitatives 
vont nous permettre ensuite d’analyser les résultats d’une approche qualitative. En exa-
minant le contexte des emprunts différents, nous chercherons des explications internes 
ainsi que les raisons externes de l’emploi des anglicismes.  

3.2 Choix de corpus  
La présente étude observe le français quotidien parlé dans la société québécoise, surtout 
la langue des jeunes locuteurs dans le milieu urbain. En tenant compte de ceci, le corpus 
choisi est constitué de deux films québécois du metteur en scène Xavier Dolan; J’ai tué 
ma mère de 2009 et Les Amours Imaginaires de 2010. Né en 1989 à Montréal, où les 
films sont réalisés, Dolan est un jeune prodige qui a agi l’écrivain, metteur en scène et 
l’acteur principal des deux films examinés. La langue de ses pièces montre une variété 
du français canadien, et les films ont été reconnus à cause de leurs éléments linguis-
tiques, qui font grincer les dents aux grammairiens-puristes du Québec en les regardant. 

Ces œuvres acclamés racontent des histoires qui ont lieu de nos jours, et ils montrent 
la nature du français parlé au Québec. Un facteur décisif du choix de corpus est 
l’actualité des films, qui n’ont plus de cinq ans. Les deux sont parus respectivement en 
2009 et 2010. En outre, les deux films se déroulent à Montréal au Québec, la plus 
grande ville francophone en dehors de l’Europe, caractérisée de son bilinguisme (Mon-
tenay 2005, p. 136). Dans le but de donner une image plus détaillée, des descriptions 
brèves des films suivent ci-dessous. 

J’ai tué ma mère est le premier film de Xavier Dolan. C’est l’histoire de Hubert, un 
jeune homme qui, comme l’indique le titre, n’est pas d’accord avec sa mère. Les per-
sonnages principaux sont Hubert et sa mère, et puis il y d’autres personnages : Antonin, 
le petit ami de Hubert, le professeur de l’école. Des personnages mineurs sont des amis 
de Hubert, le père de Hubert, la mère d’Antonin et une amie de la mère de Hubert. La 
majorité des situations linguistiques dans J’ai tué ma mère consiste de dialogues entre 
Hubert et sa mère. Les dialogues du film comprennent un corpus de 7296 mots. 

Le thème de Les Amours Imaginaires est l’amour non partagé. Un ménage à trois 
entre un trio des amis est l’histoire principale, mais le film est interrompu par des entre-
vues avec des jeunes adultes racontant leurs histoires d’amour non réciproque. Les per-
sonnages principaux sont Francis, Marie et Nicolas, des jeunes adultes dans les ving-
taines. D’autres personnages sont la mère de Nicolas et les interrogées. Il y a deux situa-
tions principales sociales dans Les Amours Imaginaires ; premièrement, les dialogues 
entre les trois amis et autres, deuxièmement, les entrevues revenantes. Les dialogues du 
film créent un corpus de 6459 mots.  
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3.2.1 Limitations 
Il est possible de dire que le langage des films n’est pas en fait le québécois parlé au-
thentique. C’est vrai que les deux films du corpus sont des œuvres de fiction – ce ne 
sont pas des documentaires et les dialogues sont écrits dans des scénarios. Il est courant 
que le metteur du film laisse ses acteurs improviser un peu, mais les personnes dans le 
film de fiction ne sont pas des personnes authentiques avec leurs propres pensées et sen-
timents. Donc, il est pratiquement impossible de complètement étudier leur emploi de 
langage. Par exemple, les pauses, la hauteur et la prosodie de parole sont plutôt des ex-
pressions préparées de l’acteur que des choix faits par un locuteur authentiques. Les 
résultats d’une telle étude ne diraient rien sur le comportement des locuteurs linguis-
tique. Pourtant, le langage lexique et grammatical peut encore être analysé. L’objectif 
de cette étude est, comme déjà dit, d’étudier l’influence de l’anglais sur le français, le 
type de français parlé dans ces films. Dolan, l’écrivain des deux scénarios a vécu toute 
sa vie au Québec et le langage qu’il utilise est le français canadien. Ainsi, le langage est 
indéniable une variété du français québécois et d’intérêt pour de telles recherches. En 
outre, le film est le canal le plus influent sur le public. 

En somme, nous avons choisi deux films du même metteur en scène. Premièrement, 
cela est dû à notre réticence à analyser des types différents du français québécois. Le 
choix des deux films du même metteur évite la nécessité d’une telle étude et nous per-
met de nous concentrer sur une variété certaine. Deuxièmement, il est aussi connu que 
le langage est souvent le plus affecté parmi les jeunes. En outre, la réserve des films 
québécois qui ne sont pas plus âgés que dix ans, réalisés de jeunes metteurs de film est 
très limitée.  

4 Résultats 
Cette section montre les résultats de l’étude. 

4.1 Parties du discours et types d’anglicisme 
Le corpus des deux films J’ai tué ma mère et Les Amours Imaginaires contient 144 an-
glicismes. Les résultats de la recherche sont catégorisés selon les parties du discours ci-
dessous :  

[Tableau 1] Anglicismes du corpus – parties du discours  
Parties du discours Nombre % Exemples 

Noms 59 40,7 % Runnings, week-end, party, e-mail 

Déterminants 0 0 % – 

Adjectifs 37 26,2 % Le fun, cute, cool, chill, heavy, sweet 

Verbes 8 5,5 % Send, splitter, fuck off, checker 

Pronoms 0 0 % – 

Adverbes 7 4,8 % Now, anyway, temps double, yeah 

Conjonctions 0 0 % – 

Prépositions 0 0 % – 

Interjections 30 20,8 % Bye bye, thank you, fuck, let’s go 

Expressions 3 2,1 % Such a shame, good morning 

Total 144 100 %  
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Les 144 emprunts et calques à la langue anglaise appartiennent principalement à trois 
parties du discours et les plus fréquents sont des noms.  

Comme le conclut plusieurs des recherches antérieurs, les noms constituent souvent 
la plupart des anglicismes, et il est peu étonnant que le groupe des noms soit le plus fré-
quent dont le pourcentage dépasse de loin les autres à 40,7 %. C’est aussi le groupe le 
plus varié des trois plus grandes parties du discours. Des exemples des mots qui sont 
utilisés plusieurs fois sont char, chum et lift. 

La catégorie des adjectifs constitue 26,2 % des anglicismes, étant la deuxième partie 
du discours la plus courante dans notre corpus. Contrairement aux noms, les adjectifs ne 
sont pas très variés. Les adjectifs les plus utilisés sont cute, le fun et cool.  

La troisième partie du discours la plus courante est la partie des interjections, qui sont 
20,8 %. Comme dans le cas des adjectifs, les interjections ne sont pas très variées et les 
plus courantes sont bye/bye bye, fuck et OK. 

Puis, il y a trois parties du discours qui sont moins courantes : des verbes (5,5 %), des 
adverbes (4,8 %) et des expressions (2,1 %). Le taux bas des adverbes peut être expliqué 
par le fait qu’ils ne sont pas utilisés dans la même extension que les autres parties du 
discours plus fréquentes, comme les noms, les adjectifs et les verbes. 

Il y a quatre parties du discours qui ne sont pas représentées dans le corpus : des dé-
terminants, des pronoms, des conjonctions et des prépositions.  

Par la catégorisation de section 2.2.1, nous classifions les anglicismes organisés selon 
le type d’anglicisme. Ci-dessous se trouvent les résultats de l’examen, les types 
d’aucune représentation étant de couleur grise :  

[Tableau 2] Anglicismes du corpus – types grammaticaux 
Type d’anglicisme Nombre % Exemples 

Sémantiques 15 10,4 % Comme, char, bicycle, temps double 

Intégraux 113 78,5 % Chill, le fun, fuck, now, cute, runnings, bien du cash, les girls 

Hybrides 4 2,8 % Stalkeuse, a splitté, checker 

Phraséologiques 12 8,3 % Watch out !, Fuck off !, Such a shame ! 

Morphologiques 0 0 % -- 

Syntaxiques 0 0 % -- 

Total 144 100 %  

Attendus selon de nombreux chercheurs, les anglicismes intégraux sont largement majo-
ritaires (78,5 %). Les occurrences des anglicismes sémantiques et les phraséologiques 
sont similaires, à environ 8-10 %. Les anglicismes hybrides sont assez rares (2,8 %). 
Les anglicismes morphologiques ou syntaxiques sont absents dans le corpus. 

[Tableau 3] Parties du discours des anglicismes 
Types  Sém. %  Intég. %  Hybr. %  Phraséol. %  Total 

Noms   11 73,3  46 40,7  2 50  0 -  59 

Adjectifs  1 6,7  36 31,9  0 -  0 -  37 

Verbes  0 -  2 1,8  2 50  4 33,3  8 

Adverbes  3 20  4 3,5  0 -  0 -  7 

Interjections  0 -  25 22,1  0 -  5 41,7  30 

Expressions  0 -  0 -  0 -  3 25  3 

Total  15 100  113 100  4 100  12 100  144 



 11 

Nous voyons ci-dessus les fréquences des parties du discours des types d’anglicismes. 
Les noms sont le type le plus fréquent parmi les anglicismes sémantiques à 73,3 %.  

Les noms sont les plus courants aussi des anglicismes intégraux, mais il y a de plus 
grandes parties des adjectifs et interjections. Nous présentons dans la section 5.1 des 
exemples et des analyses de chaque type d’anglicisme. 

Les anglicismes hybrides sont constitués à 50 % des noms et à 50 % des verbes. 
La plupart des anglicismes phraséologiques sont des interjections (41,7 %), la reste 

étant des verbes et des expressions. 
Étant donné que le corpus contient 13 755 mots, les 144 anglicismes dans les films 

constituent environ un peu plus d’un pour cent des mots.  
Ces résultats sont analysés dans la section 5.1. 

4.2 Champs sémantiques 
Voir ci-dessous un tableau des fréquences des anglicismes des champs sémantiques. 

[Tableau 4] Champs sémantiques des anglicismes  
Champs sémantique Anglicismes Fréquence % 

Expressions du dis-
cours 

Yeah, no, bye-bye, good morning, anyway, OK, bye-byes 24 16,7 % 

Expressions du plaisir  Le fun, cute, cool, chill, funny, sweet, relax 22 15,3 % 

Descriptions Spray, bright, une shot, wild, malade, trouble, clean, Brit-
ish, navy, fifty-fifty, vintage, comme, en shape, heavy, 
tough, dark, bold 

19 13,2 % 

Personnages Mister, girls, kid, red-neck, look de sbire, stalkeuse, rock-
abilly, snob, chum, question de mood, feeling 

14 9,7 % 

Expressions de la frus-
tration 

Fuck you, come on, watch out, fuck, fuck off, let’s go 13 9 % 

Transport Char, bicycle, lift, bus, shotgun, run de lait 13 9 % 

Récréation Party, speed, bar, smoke, sex-appeal, dripping, show de 
théâtre 

11 7,6 % 

Économie et com-
merce 

Cash, le bill, temps double. splitter, marketing, stand de 
fleurs 

6 4,2 % 

Information  E-mail, send, checker, les infos 5 3,5 % 

Plaisanterie Such a shame, club des bears, heartbreaker that’s you, 
father knows best 

4 2,8 % 

Cuisine Steak, toasts, afternoon tea 4 2,8 % 

Temps Week-end, break, now 3 2,1 % 

Vêtements Coat, zipper, runnings 3 2,1 % 

Ameublement Toilette bowl, stock, spray 3 2,1 % 

Total  144 100 % 

Les expressions du discours, les expressions du plaisir et les descriptions sont les 
champs sémantiques les plus courants. Dans la section 5.2.1, nous discutons les fré-
quences des champs sémantiques. 



 12 

4.3 Genre des noms 
Ci-dessous se trouvent les nombres et les fréquences des genres des anglicismes. La 
catégorie Indécidable concerne les mots précédés d’un article sans signe du genre et 
Contextuel implique que l’article de genre s’adapte selon l’objet qu’il désigne. Par 
exemple, le suffixe du mot stalkeuse est remplacé de –eur quant au genre de la personne 
dont on parle. Le nombre total des mots analysés dans le tableau suivant est 44, tandis 
que les noms sont 59. La raison est en partie que le nombre des noms dans tableau 1 
illustre tous les usages des noms, contrairement au tableau 5 ci-dessous, où nous comp-
tons chaque nom anglicisé une fois. Aussi, nous n’incluons pas les noms qui sont des 
constructions des mots français, p. ex. question de mood, où le mot principal a déjà en 
genre français. 

 [Tableau 5] Genres des articles donnés aux anglicismes 
Genre  Nombre % 

Féminins  5 11,4% 

Masculins  30 68,2% 

Contextuel  3 6,8% 

Indécidable   6 13,6% 

Total  44 100% 

Au total, 35 substantifs sont précédés d’un article qui montre le genre. La plupart de ces 
35 articles (68,2 %) sont masculins et 5 (11,4 %) sont féminins. Trois articles ont un 
genre qui change selon le genre de l’objet/de la personne (p. ex. le/la chum, 
stalkeur/stalkeuse). En 13,6 % des cas, le genre du mot est indécidable (p. ex. les, ses, 
manque d’article) et les noms qui dépendent du contexte font 6,8 %. Dans la section 
5.2.2, nous présentons une analyse des résultats sur les genres. 

4.4 Nombres des syllabes  
Ci-dessous se trouve un tableau du nombre des syllabes des anglicismes dans l’examen. 
Le nombre total des anglicismes uniques dans l’examen est 87. 

[Tableau 6] Longueur des anglicismes 
 Exemples Nombre % 

1 Cool, bill, sweet, bus 45 51,7 % 

2 Malade, bicycle, splitter 31 35,6 % 

3 Anyway, good morning 7 8,1 % 

4 Rockabilly, fifty-fifty 3 3,5 % 

5 Heart-breaker, that’s you 1 1,1 % 

  87 100 % 

Les emprunts monosyllabiques font environ une moitié des anglicismes dans notre cor-
pus. Les expressions anglicisées qui sont constituées de deux syllabes font un peu plus 
d’un tiers des emprunts (35,6 %). Les mots des plus de deux syllabes font chacun moins 
de 10 %. Dans la section 5.2.4, nous discutons le nombre des syllabes des anglicismes.  
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5 Discussion 
Dans cette section, nous discutons les résultats de l’étude.. 

5.1 Types d’anglicisme 
L’examen montre la présence de quatre des six types des anglicismes. Ci-dessous, ils 
sont organisés dans l’ordre de leur fréquence. 

5.1.1 Intégraux 
Par l’examen, nous voyons que la fréquence des anglicismes intégraux dépasse de beau-
coup les fréquences des autres types à 78,5 %. Aussi appelés les anglicismes intacts, ces 
emprunts concernent les mots et les termes complets de l’anglais, où la forme et le sens 
sont apportés. Les anglicismes intégraux sont les plus communs, probablement comme 
ils sont les emprunts les plus simples. Le locuteur ne doit pas la même compréhension 
profonde que le locuteur qui utilise des anglicismes sémantiques ou hybrides. Les noms 
constituent le groupe le plus fréquent (40,7 %) et voici quelques exemples : 

Lift signifie l’acte de monter en voiture avec autrui gratuitement. 

(1) Moi, je suis en retard! C’est français, ça? Je dise en espagnol? Alors c’est agréable de 
te donner un lift. Bonne journée! 2 

(2) Bon. Merci pour le lift. 

La traduction sémantique de l’expression donner un lift au français standard 
est raccompagner qqn en voiture. Donc, il n’y a aucun substantif dans le français qui 
exprime exactement la même chose que l’anglicisme lift. Conséquemment, l’emploi du 
mot en substantif single montré en (2) est un emprunt culturel de Myers-Scotton. Pour-
tant, l’expression de donner un lift (1) pourrait être remplacé par c’est agréable de te 
raccompagner en voiture. Dans la syntaxe, l’expression anglaise de « give someone a 
lift » est sans doute plus similaire au donner qqn un lift que celle du français standard 
raccompagner quelqu’un en voiture. 

Contrairement au lift, la plupart des mots sont des mots avec un équivalent en fran-
çais standard : 

(3) Je suis pas un refuge. C’est juste un break.  

Break remplace en français le mot pause. En anglais, « break » est un mot avec des dif-
férents sens et en plus de pause, sa signification peut aussi dire coupure ou brisure. 
L’anglicisme break en français a eu une signification augmentée et peut aujourd’hui 
exprimer les deux choses. En (3), il semble que l’anglicisme break soit plus préférable à 
utiliser que pause pour le locuteur, dans son objectif de calmer l’interlocuteur en le con-
vaincant de la brièveté de la situation. C’est difficile de dire si c’est le mot où l’acte 
d’alterner la langue qui attire le locuteur à cette situation.  

Dans le cas de break et pause, les deux sont similaires à la manière qu’ils ne sont 
formés que d’une syllabe. La motivation doit concerner autre chose que la vitesse de 
parler. Pourtant, il y a des noms d’anglais qui semblent constituer un raccourci pour le 
locuteur. 

                                                                    
 
2 Tous les exemples (1-43) sont tirés des films J’ai tué ma mèr (2009) e et Les amours imaginaires (2010) 
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(4) Bien… pas là. Fait que je me retourne. Et dans l’entrée, y a juste mes bottes. Plus de 
runnings, là, plus d’affaires de gars, là. 

Runnings remplace l’expression en français chaussures de sport, et le locuteur choisit à 
utiliser le terme anglais. Intégré à l’autre langue le mot anglais « runnings » prononcé 
/ˈrʌ.nɪŋz/ devient en français /rœ.niŋ/. C’est un emprunt de base, car il y a un équivalent 
français. Cela n’est pas un cas de clarification ou trouver le mot juste, c’est plutôt un cas 
où le mot anglais est le mot naturel décrire le type de chaussures. Une autre différence 
est la longueur de l’expression, où runnings est un mot plus facile à dire. Dans 
l’examen, nous trouvons plus d’anglicismes qui remplacent des expressions qui en fran-
çais sont constituées de plusieurs mots.  

(5) Peux-tu m’aider à la zipper? 

Zipper est un synonyme absolu de fermeture Éclair ou fermeture à glissière. Les deux 
équivalents sont constitués de cinq-huit syllabes, contrairement au mot anglais « zip-
per » qui n’a que deux. 

Après les noms, les adjectifs sont le deuxième groupe le plus fréquent des angli-
cismes intégraux, à 31,9 %. Ci-dessous suivent des exemples. 

Bien qu’il soit précédé de l’article le comme un substantif, le fun est un adjectif avec 
l’objet de décrire des situations et des choses. Le fun est utilisé fréquemment dans le 
français québécois, un fait évident dans notre corpus, étant le troisième anglicisme le 
plus courant. 

(6) L’ambiance est parfaite, ça va être le fun! 

(7) C’était le fun en maudit, hier. Maudit beau party. Ça fait-tu longtemps que tu le con-
nais, Nico? 

Le fun est un adjectif qui veut dire en français standard drôle ou amusant. Dans les deux 
exemples (6) et (7), les locuteurs intensifient leurs messages en les répétant d’une para-
phrase – en (6), parfaite-le fun, et en (6), le fun-beau party. Cute est un emprunt de 
base, comme cute, l’adjectif le plus fréquent et le deuxième l’anglicisme le plus courant 
du corpus.  

(8) Tu sais, c’est cute au début, là, mais… puis c’est tellement le fun.  

(9) Il lui avait mis un grelot parce que… je sais pas. Il trouvait ça cute puis on l’entendait 
d’habitude.   

Étant des synonymes absolus, cute signifie mignon en français et l’adjectif est utilisé 
pour décrire des choses d’une façon appréciative. Cute est un emprunt de base. 

Cool est couramment composé dans la structure de c’est cool, voir les exemples ci-
dessous : 

(10) OK. C’est cool, c’est parfait pour moi. 

(11) Mais j’espère juste que… qu’il vomira pas dedans. Non, c’est une… blague. 
Euh… il va être super content. C’est cool.  

Le mot « cool », d’origine anglaise, a connu une évolution paradoxale dans sa séman-
tique. La signification originale de frais a changé pendant les années est aujourd’hui, le 
mot est devenu un synonyme du mot anglais « hot », qui dans ce contexte veut dire gé-
nial, mais il peut aussi avoir la signification de chaud en anglais. Le mot chaud en fran-
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çais peut aussi avoir différents sens, mais pas les mêmes significations que le mot 
« hot ». Dans (10), le locuteur augmente le sens de l’expression c’est cool en ajoutant 
c’est parfait, et dans (11) nous voyons un essai similaire du locuteur pour convaincre 
l’interlocuteur de ses sentiments. Donc, l’équivalent du mot cool est en français stan-
dard génial et le mot est donc un emprunt de base. Nous voyons que les trois adjectifs 
les plus fréquents (fun, cute et cool) sont tous des emprunts de base.  

Quatre adverbes sur six sont des anglicismes intégraux, et parmi tous les types 
d’anglicismes, ils représentent 3,5 %. 

(12) Fait que, on est en bas de l’hôtel, on attend, ça fait genre, euf… 15, 20, 25 mi-
nutes même. C’est long! Puis là, il pleut, euh… tu sais, une espèce de petite bruine 
plate, là, tu sais, comme un petit spray, comme si on te postillonnait dans la face, os-
tie. Bof, anyway, moi, j’ai les balls qui me gèlent, je me fais chier, puis Julie est en 
train de lire un recueil de poèmes de…  

Anyway est un adverbe qui dans ce contexte fonctionne comme le moyen de retourner à 
l’histoire qui est racontée, après une description détaillée de la pluie. Ce terme veut dire 
en français standard quoi qu’il en soit ou enfin. Anyway peut ici être vu comme 
l’alternance codique inter-phrasique, ce qui est située entre des phrases.  

(13) On s’écrit en moyenne 20 à 25 textos parjour. J’écrirais : « Viens-t’en, on part sur 
le pouce à Miami Beach », il rappliquerait now. 

Now est un adverbe qui signifie en français standard maintenant. Dans la scène, la locu-
trice raconte son expérience de l’amour perdu. Elle parle d’une façon abattue et c’est 
évident que malgré d’être actrice, elle essaie de communiquer des émotions. « Now » et 
maintenant veulent dire à ce moment, aujourd’hui ou présentement. Dans ce contexte, 
now concerne un moment exact. Puisqu´il est un mot d´une syllabe, now peut sembler 
mieux adapté à la situation de film que l´utilisation des mots à trois syllabes dans le 
même contexte. L´énoncé now est abrupte et rapide, contrairement au mot maintenant 
qui est un énoncé prolongé. Comme la locutrice vise à accentuer ce mot dans la phrase, 
le choix du mot est affecté par ses émotions exacerbées. 

Les interjections font 22,1 % des anglicismes intégraux, et 20,8 % des anglicismes au 
total. Selon Grosjean, les parties du discours les plus courantes en général sont les 
noms, les adjectifs et les verbes. Ce que nous voyons est que l’emploi des anglicismes 
semble de augmenter dans les situations des sentiments forts et de frustration, des élé-
ments qui déclenchent souvent l’interjection. Néanmoins, la catégorie contient aussi des 
mots du discours comme p. ex. bye/byebye, une expression non exprimant beaucoup de 
sentiments, mais qui est en effet très courante dans le parler quotidien. 

(14) Ça m’en fout que ça soit calme! Ils sont des red-necks là-bas. Fuck. 

(15) Arrête de chanter quand t’es mal à l’aise! OK? C’est un classique, je le sais! 

Dans (14), le locuteur est énervé de sa situation où ses parents lui racontent qu’il est en 
train d’être envoyé au pensionnat à la campagne. À la fin de la scène, il accepte son 
destin et accepte sa défaite d’un fuck de frustration. Dans cette situation, il pouvait éga-
lement avoir dit tabarnak ou merde, des mots avec la même signification que ce per-
sonnage utilise de nombreuses fois tout au long du film.  

L’emploi de l’expression OK est très répandu dans les langues du monde. Dans la 
scène de (15), le locuteur est irrité par le comportement de sa mère et le OK fonctionne 
comme un essai frustré d’attirer son attention. En fait, le terme est d’origine anglaise et 
l’équivalent en français est d’accord. Donc, fuck et OK semblent être ce que Myers-
Scotton (2002, p. 41) appelle des emprunts de base. Néanmoins, la localisation de fuck 
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en dehors de la phrase, pourrait aussi le faire un exemple de l’alternance codique extra-
phrasique.  

5.1.2 Sémantiques 
Les anglicismes sémantiques concernent les emprunts qui utilisent le sens d’un mot an-
glais à une forme française. En d’autres mots, c’est un mot français qui a un équivalent 
dans l’anglais, mais qui n’existe pas dans le bon usage français. Les anglicismes séman-
tiques ont un pourcentage de 10,4 %, donc ils sont assez courants dans le corpus. Les 
noms sont une grande partie des anglicismes sémantiques (73,3 %), mais il y a aussi des 
fréquences des adjectifs et des adverbes.  

Comme les emprunts sont de sens et pas de la forme, ils sont un type plus difficile à 
trouver que les anglicismes lexicaux. Pour faire ces emprunts, on doit avoir une com-
préhension plus profonde du double anglais et sa sémantique.  
Ci-dessous se trouvent des exemples tirés du corpus et une explication de chacun. 

Char, le substitut populaire de l’équivalent en français standard voiture est le mot le 
plus fréquent des substantifs.  

(16) Je t’ai demandé ce matin, en char. 

(17) Il y avait un file, câlisse. Qu’est-ce que tu veux que je fasse? Que je sorte tout le 
monde, car ma chère mère m’attend en char?  

Char et voiture sont des synonymes absolus, ce qui veut dire qu’ils sont toujours inter-
changeables. Les deux sont précédés de la préposition en pour exprimer l’acte d’être 
dedans et l’utiliser pour transport. Dans la transition au français québécois, le genre de 
voiture est changé du féminin au masculin (voir la section 5.2.2). L’équivalent anglais 
« car » qui est prononcé /kaʀ/ a évidemment inspiré la forme français char. L’emprunt a 
aussi subi une adaptation phonétique et est prononcé /ʃaʀ/. 

(18) Fais un sondage dans ta classe pour savoir si les mères de tes copains conduisent 
leurs fils au club vidéo. Prochaine fois, fais comme les autres et prend ton bicycle. 

Au cas où bicycle est utilisé, il remplace les mots du français standard comme bicyclette 
et vélo. La forme de l’emprunt est la même que le mot d’anglais – « bicycle » – mais 
tandis que le mot anglais est prononcé /’baɪsɪkl/, l’emprunt bicycle utilise la phonétique 
française et le mot est dit /bisikl/.  

Les adverbes sont 20 % des anglicismes sémantiques et 4,8 % des anglicismes totaux. 
Une shot est un anglicisme utilisé au Québec et au Canada.  

(19) Hmm… ça? Merci, t’es fin. J’avais acheté ça à New York. Ça fait… 10 ans que 
j’ai ca. Je danse, moi, ça fait que… j’en voyage une shot. 

Une shot est un adverbe qui veut dire grande quantité. Le locuteur utilise la forme fran-
çaise shot avec le sens de l’expression anglaise « a bit ». Dans le contexte donné, le 
locuteur vise à raconter une histoire de sa vie.   

(20) On travaille 92 heures/semaine puis avec le temps double, on se fait, genre, 
euh… 

Temps double est un calque de l’anglais « double time » qui s’inscrit dans le domaine de 
payement de salaire. En français standard, l’expression salaire majoré de 100 % est 
préférée.  
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Comme est un adverbe familier dans le français qui signifie à peu près où sembla-
blement. Dans le contexte de l’exemple ci-dessous, comme est utilisé d’une manière 
anglaise : 

(21) Plus de runnings, là, plus d’affaires de gars, là. Fait qu’évidemment, je fais le 
tour de l’appartement à comme 350 km/h, puis il avait tout pris. 

Le mot de l’anglais « like » est l’origine de cet anglicisme. « Like » et comme sont des 
synonymes relatifs et ils ont le même sens en général. Pourtant, dans l’argot d’anglais, 
le mot « like » a obtenu la fonction d’une particule. Dans le langage familier, il peut 
donc être utilisé dans le contexte « I checked the apartment at like 350 km/h and he had 
taken everything ». Cette phrase est grammaticalement correcte, mais l’emploi du mot 
« like » baisse le niveau de formalité à cause de son sens familier. Dans la même façon 
de « like », comme est seulement constitué d’une syllabe, contrairement à l’alternative 
de français standard environ, qui a trois syllabes. 

5.1.3 Phraséologiques 
Les anglicismes phraséologiques concernent les locutions prises de l’anglais. Dans le 
corpus, 8,3 % sont des anglicismes phraséologiques.  

(22) …c’est rendu que quand il est pas là, je m’ennuie. […] Mais quand il est là, 
watch out. C’est comme si j’avais pris cinq speeds, ostie. Je dis allô à tout le monde. 

(23) Je n’ai plus de madeleines. Such a shame! 

(24) Il était pas sur le même fuseau horaire, fait que son père te l’a repogné, c’a pas 
été long. Father knows best! Father knows best… oui. 

Les expressions dans les exemples (22), (23) et (24) sont tous des emprunts de bases, 
comme il y a des équivalents en français pour chacun : « Watch out »/attention, « such a 
shame »/quel dommage et « father knows best »/le père sait le mieux.  

(25) Non! Toi, t’es sorti d’où là? Ça fait quatre mois qu’on n’est pas vus, là. Qu’on a 
parlé, qu’on est ensemble. Parce que t’es pas là, parce que tu travailles, et boom, tu 
apparait, préparé à attaquer, let’s go, tu m’envoie à pensionnat, tu gâches ma vie, 
c’est quoi ça, fuck you!  

Let’s go (on y va), fuck you (va te faire foutre) et such a shame (quel dommage) sont des 
locutions qui sont utilisées dans sa forme originale en anglais pour lesquelles le locuteur 
ne fait rien d’intégration au français.  

5.1.4 Hybrides 
Les anglicismes hybrides sont ceux qui sont un mélange entre un mot anglais et des 
éléments grammaticaux français. Ils constituent 2,8 % des anglicismes trouvés. 

(26) Deuxième étape: là, je checke mon agenda. Tu sais, là, je doute de moi, je me dis 
que… peut-être que je me suis trompée. 

(27) C’est ça, puis on… on s’est partagé un petit vin californien… euh… on a splitté 
un… un « banane frite », puis, euh… on a partagé le bill parce que… Bien, tu sais, 
je… je voulais que le message soit clair, là. 
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Checker est un verbe adopté au français avec les différents sens du verbe « to check ». 
L’exemple (26) ci-dessus serait en français standard je vérifie mon agenda.  

Splitter est un verbe qui est créé par le verbe anglais « to split ». L’équivalent en 
français standard est partager. Split est le fond auquel le suffixe de passé composé –é 
est ajouté. 

Les verbes dans (26) et (27) sont intégrés dans le français par se conjuguer comme 
les verbes du 1er groupe. Tous deux sont adaptés dans le français par la phonologie et la 
morphologie.  

Dans l’examen, nous voyons plusieurs fois une anglicisation de la morphologie des 
noms. Le suffixe –ing est souvent utilisé, dans la formation des mots comme marketing, 
runnings et dripping.  

(28) C’est une boîte de marketing, c’est pas l’administration de revenue. 

Nous voyons l’adaptation suffixale de l’emprunt stalkeuse : 

(29) Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j’étais dans la marde, fait 
que je lui ai dit de dire que je m’appelais Cindy Rosenberg. Pour pas qu’il sache que 
je suis une stalkeuse. 

Avec stalkeuse, le locuteur a pris la forme de base stalk- du mot anglais « stalker », et 
elle a ajouté le suffixe d’origine française –euse, qui signifie un agent féminin d’une 
action. La traduction française est « harceleur » / « harceleuse ». 

Dans notre examen, l’anglicisation des verbes n’est pas très courante. Seulement sept 
des 144 anglicismes trouvés sont des verbes, dont la plupart sont des mots qui dérivent 
du mot vulgaire « fuck ».  

5.1.5 Les anglicismes manqués 
Il n’y a pas d’anglicismes syntaxiques ou morphologiques. Comme le dit Darbelnet 
(1976, p. 104), les modifications anglicisées syntaxiques sont très compliquées et à la 
fois malfaisantes à la langue modifiée. Comme la langue d’un scénario est plus préparée 
que la langue réelle, il est possible que les anglicismes syntaxiques et morphologiques 
soient plus courants en réalité.  

5.2 Alternance codique 
Ce mémoire explore aussi la relation entre les choix linguistiques et les contextes so-
ciaux. Il y a des personnes qui sont plus susceptibles de changer le code, et des per-
sonnes qui ne l’utilisent pas beaucoup.  

Nous voyons quels champs sémantiques qui sont affectés par les anglicismes, pour 
observer quand l’alternance de code linguistique est-elle nécessaire. Nous examinons le 
rôle du genre des mots, pour voir la transformation de l’alternance d’une langue épicène 
à une langue « sexiste ». L’objet de l’emphase itérative, un des facteurs qui déclenche 
l’alternance codique. Nous voyons aussi le nombre des syllabes pour voir quel type des 
emprunts qui sont faites. 

5.2.1 Champs sémantiques 
Étant donné le type des deux films : le drame qui se déroule dans le milieu urbain des 
jeunes de la classe moyenne – il est peu étonnant que la plupart de conversation concer-
nent principalement des relations humaines et le divertissement. Nous choisissons les 
champs sémantiques basés sur les anglicismes trouvés dans l’examen. 
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5.2.1.1 Expressions du discours 
Les expressions utilisées quotidiennement comme bye et yeah sont les anglicismes les 
plus fréquents dans le corpus, à 16,7 %. La fréquence de ce type des mots est attendue 
dans un corpus constitué des films des vies quotidiennes des jeunes. 

5.2.1.2 Expressions du plaisir 
Fun, chill, sweet, cool sont des exemples des expressions du plaisir, une catégorie assez 
courante dans le corpus parmi les champs sémantiques à 15,3 %.  

(30) Moi, je vais parler des avantages sociaux. Les avantages sociaux, c’est vraiment 
chill ça, parce que… 

Chill est un anglicisme qui n’a pas un double exact en français, et le mot est un emprunt 
culturel. Dans ce contexte, chill veut dire bénéfique, même si le niveau de chill est plus 
familier et partie d’argot. Le dialogue en (30) se déroule dans la classe d’école et le lo-
cuteur est en train de présenter son travail aux autres élèves. Il est évident que le locu-
teur est nerveux ou qu’il n’est pas très sérieux, comme il rit légèrement quand il parle. 
L’anglicisme peut dans ce cas être vu comme une façon de décrisper l’atmosphère. 
L’acte de l’alternance codique peut ici être vu comme situationnel, car le locuteur choi-
sit d’utiliser des anglicismes dans l’école avec ses amis.   

5.2.1.3 Descriptions 
Les descriptions sont les mots utilisés par le locuteur au but de décrire une situation ou 
des sentiments. Dans notre corpus, ils font le troisième champ sémantique le plus fré-
quent (13,2 %), ci-dessous se trouvent des exemples : 

(31) À un moment donné, on se tanne puis… on est bête puis on… on est bête puis 
on… tout est sale, puis… tout est dark. Puis euh… c’est brûlé.  

(32) Je pense à des citations d’auteurs bright, là, qui seraient parfaites pour quand il 
va arriver. 

Dans (31) et (32), les anglicismes sont utilisés au sens figuré et pas littéralement. La 
signification principale du mot anglais « dark » est littérale et veut dire une absence de 
lumière. L’équivalent du mot en français est sombre ou noir. Dans cet exemple (31), 
dark est employé au sens figuré et parle d’une situation abstraite et grave. Comme dans 
le cas de « dark », noir peut aussi avoir le sens de grave.  

Le sens principal du mot bright (32) est aussi le sens littéral qui concerne quelque 
chose de brillant et de lumineux en français standard.   

Les descriptions sont très courantes parmi les anglicismes.  

5.2.1.4 Personnages 
Les emprunts sur le thème des personnages sont assez fréquents dans le corpus (9,7 %). 

(33) Oh mister, tu fais la vaisselle? En quel honneur? Tu lui as donné quoi? Refile-
m’en pour le mien. 

Mister est un emprunt de base, comme il a la même fonction et signification que le mot 
en français standard monsieur. L’atmosphère de la scène est joviale et l’emprunt est 
légèrement ironique.  

Parmi les expressions des personnages, la moquerie est un objet de l’emploi courant.  

(34) Qui est cette moche rockabilly qui a l’air d’une goule de Cracovie? 
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Rockabilly est un emprunt culturel qui n’a pas un vrai équivalent en français. 
« Rockabilly » est en fait le nom du genre de musique, mais en anglais il peut aussi 
avoir la fonction d’être utilisé comme un adjectif ou bien un nom. Comme il est consti-
tué de quatre syllabes, il est un emprunt assez rare.   

(35) C’est sa mère. Elle s’appelle Désirée. Il me l’a présentée y a deux secondes. Elle 
m’a dit que j’avais l’air d’une femme au foyer des années 50. Elle peut bien parler, 
avec son look de sbire du Capitaine Spock! 

Look est en (35) utilisé au sens regard, mais la suite de sbire du Capitaine Spock crée 
un but de moquer. Le locuteur fait des commentaires méchants sur l’apparence d’une 
fille qui l’a moqué plus tôt. Look est un mot de seulement une syllabe contrairement au 
regard. Avec l’évolution du monde de la mode, look est devenu un mot très courant 
dans les journaux et la presse populaire. 

Le concept du « stalker » est pourtant assez nouveau. Le mot a gagné de la popularité 
pendant le 20ième siècle et il a été inventé de la presse populaire américaine. Exemplifié 
en (29), le locuteur s’appelle stalkeuse. C’est possible qu’elle recoure à l’anglais pour 
faire plaisanterie d’une réalité dure. 

5.2.1.5 Expressions de la frustration 
Comme déjà dit, les émotions semblent d’affecter le recours à anglais. Les expressions 
qui expriment frustration comme fuck off, come on et let’s go font 9 % des anglicismes.  

(36) Come on… Bon, là, tu vas faire ce que je vais te dire, OK? 

En (36), le locuteur essaie de convaincre l’interlocuteur de faire ce qu’il dit. 

5.2.1.6 Transport 
Les lexèmes et locutions anglicisées concernant le transport sont assez courants dans le 
corpus (9 %), p. ex. lift, char, bicycle et shotgun. 

5.2.1.7 Récréation 
Le divertissement est un thème courant dans l’emploi des anglicismes (7,6 %). 

(37) Le père de son ami est scéno sur un show de théâtre. Il a deux billets puis il m’a 
invitée. 

(38) Alors première étape: aimer le retard de l’autre. Trouver que ça le rend humain, 
tu sais, que ça lui donne du sex-appeal.  

Nous pensons que la fréquence des mots sur la récréation et le divertissement dans notre 
corpus, est en partie due au fait que la plupart des utilisateurs de l’alternance codique et 
des emprunts sont les jeunes. 

5.2.1.8 Autres   
Les anglicismes du corpus concernent aussi les thèmes : économie, information, plai-
santerie, cuisine, temps, vêtements et ameublement. 

À cause de l’évolution technologique, le vocabulaire sur le domaine d’information a 
augmenté les dernières années. Comme le dit Montenay (2005), Internet est un des 
symboles de la mondialisation. Nous trouvons les termes e-mail, « send », checker et 
infos. Par exemple : 
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(39) Puis cette joie-là est décuplée par le fait que deux autres fois dans la journée, ta 
boîte de réception était en bold, mais c’était un ostie d’e-mail d’Amazon.ca, tabarnak, 
ou une aubaine dans un entrepôt d’abat-jour! 

(40) J’ai pesé sur « Send ». À un moment donné, ça va faire, là. 

5.2.2 Le rôle du genre 
Étant donné que le français est une langue « sexiste » tandis que l’anglais est une langue 
relativement « épicène » (ça veut dire, neutre du point de vue de l'usage grammatical 
des genres), il faut que le locuteur du français qui utilise des emprunts de l’anglais fasse 
un choix binaire des marqueurs morphologiques dans l’emploi des anglicismes. Dans le 
français, les substantifs sont presque toujours classifiés avec un seul genre, masculin ou 
féminin (Étiemble 1964). L’examen montre que les noms avec éléments d’alternance 
codique à l’anglais sont précédés de préfixes grammaticaux français le, la et les.  

Une grande partie des noms dans l’examen (68,2 %) sont des noms masculins tandis 
que 11,4 % sont des noms féminins.  

Les anglicismes intégraux (p. ex. le speed, le snob) où la forme est directement prise 
d’anglais sont souvent les mots avec un genre déterminé. Le genre d’un mot français est 
souvent associé à sa forme grammaticale. Pourtant, il est intéressant de voir que la ma-
jorité est masculine.  

5.2.3 Réitération 
Le fait que le phénomène de réitération est courant dans le domaine de l’alternance co-
dique est montré aussi dans l’examen (p. ex. les exemples (10), (11), (31)). 

(41) Tu vas commencer par lui enlever son coat… Pardon? Son coat, son enveloppe, 
là… sa petite peau, là. 

Le but de la répétition dans (41) est de clarifier la signification du mot coat. Le locuteur 
semble bien conscient de son emprunt et il cherche le mot juste en français. 

(42) Tu le sais-tu, le feeling que ça fait quand ta boite de réception est en caractères 
gras, là? En bold. 

Dans (42), la motivation du locuteur d’utiliser la répétition est un peu différente. Bien 
que caractères gras soit l’expression correcte en français, le locuteur souligne le mes-
sage du mot par l’emploi du mot « bold » de l’anglais. C’est un emprunt intéressant 
aussi comme la phrase première est en français standard avec l’exception de 
l’anglicisme feeling.  

(43) Regarde comme il est beau. C’est un Mario Fabuli, en plus. Ça me va bien. Re-
garde comme il est cute. 

Dans cet exemple, l’emploi de l’emprunt cute n’est pas une chasse au mot juste, mais 
plutôt une répétition du mot beau, un essai de varier sa langue.  

5.2.4 Nombre des syllabes 
La moitié des anglicismes sont constitués d’une syllabe. Comme nous avons vu dans la 
plupart des emprunts exemplifiés, l’équivalent optionnel du français standard est 
presque toujours constitué de plusieurs syllabes ou aussi, plusieurs mots.  
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6 Conclusion 
Nous avons regardé deux pièces de cinéma québécois, pour observer comment l’anglais 
affecte le français souvent appelé le franglais, parlé dans cette région canadienne. Les 
travaux antérieurs ont montré que c’est un sujet qui a été bien débattu depuis des siècles 
dans l’histoire.  

Il y a des indications fortes que le lexique est affecté par l’anglicisation. L’examen 
montre que les emprunts sont souvent objets d’une intégration phonétique et morpholo-
gique. Pourtant, il n’y avait pas de traces d’influence sur la syntaxe. 

Le Québécois emprunte principalement la forme et le sens d’un mot anglais à la fois, 
et la plupart du temps il emprunte des mots avec un équivalent en français standard. 
Dans une moindre mesure, il fait l’emprunt le plus compliqué de prendre le sens d’un 
mot et l’utiliser dans une forme française. Il est presque aussi courant d’utiliser des lo-
cutions prises de l’anglais. L’emprunt de moins courant est l’hybride des éléments lin-
guistiques français et anglais. Les emprunts sont le plus souvent de peu de syllabes. 
L’anglicisme le plus courant est le nom d’emprunt intégral avec un déterminant mascu-
lin. La fréquence des anglicismes de la parole au total constitue environ 1 %.  

Le Québécois tend à recourir surtout à l’anglais dans ses expressions du discours, 
quand il s’exprime du plaisir ou de la frustration, et aussi dans l’objet de faire des des-
criptions. C’est assez courant, particulièrement dans le dernier groupe, d’alterner la 
langue en répétition pour souligner ou clarifier son message. 

Vu que le statut linguistique de la région de Québec est bilingue, la fréquence des an-
glicismes relevés dans cette étude peut sembler basse. Il semble que la langue française 
domine fortement sur l’anglais, au moins chez les habitants urbains. En 1964, René 
Étiemble a prévu que les gens parlent la langue qu’on parle à la télé. C’est tough de le 
checker, mais les pièces du cinéma examinées ici indiquent que l’anglais ne pose pas 
une menace imminente au français dans le 21ième siècle. 
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7 Appendice 
Les anglicismes trouvés dans le corpus, leurs fréquences et les équivalents français 
 Mot Fréquence En français (dans son contexte) 

1. 	   Bye/bye bye 14 Au revoir 
2. 	   Cute 9 Mignon, coquet 
3. 	   Le fun 7 Plaisir 
4. 	   Fuck 6 Merde 
5. 	   Char 5 Voiture 
6. 	   OK 5 D’accord 
7. 	   Chum 4 Ami/copain 
8. 	   Cool 3 Génial  
9. 	   Dripping 3 Égouttement 
10. 	   Lift 3 Conduire qqn 
11. 	   Fuck you 3 Va te faire foutre 
12. 	   Bye-byes 2 Adieux 
13. 	   Navy 2 Marine 
14. 	   Bus 2 Autobus 
15. 	   Party 2 Fête 
16. 	   Send 2 Envoyez 
17. 	   Speed 2 -- 
18. 	   Toasts 2 Pain grillé 
19. 	   Vintage 2 Rétro 
20. 	   Afternoon tea 1 Thé l’après-midi 
21. 	   Anyway 1 En tout cas 
22. 	   Bar 1 -- 
23. 	   Le club des Bears 1 -- 
24. 	   Bicycle 1 Vélo, bicyclette 
25. 	   Bill  1 Addition 
26. 	   Bold 1 En gras 
27. 	   Break 1 Pause 
28. 	   Bright 1 Brillant 
29. 	   British 1 Britannique 
30. 	   Cash 1 Argent, comptant 
31. 	   Checker 1 Vérifier, s’assurer de 
32. 	   Chill 1 -- 
33. 	   Clean 1 Propre 
34. 	   Coat 1 Enveloppe 
35. 	   Come on 1 Allez 
36. 	   Comme 1 Environ  
37. 	   Dark 1 Sombre, noir 
38. 	   E-mail 1 Courriel/courrier électronique 
39. 	   Father knows best 1 Le père sait le mieux 
40. 	   Feeling 1 Sensation 
41. 	   Fifty-fifty 1 Moitié-moitié 
42. 	   Fuck off 1 Fous le camp/casse-toi 
43. 	   Funny 1 Drôle 
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44. 	   Girls 1 Filles 
45. 	   Good morning 1 Bon matin 
46. 	   Heartbreaker, that’s you 1 Tombeur, c’est toi 
47. 	   Heavy 1 Balèze 
48. 	   Infos 1 Renseignement 
49. 	   Kid 1 Enfant 
50. 	   Let’s go 1 Allons-y, on y va 
51. 	   Look de sbire 1 Apparence, air 
52. 	   Malade 1 Fou 
53. 	   Marketing 1 Commercialisation 
54. 	   Mister 1 Monsieur 
55. 	   Question de mood 1 Question de l’humeur 
56. 	   No 1 Non 
57. 	   Palace 1 Palais 
58. 	   Red-necks 1 Plouc 
59. 	   Relax 1 Détendu 
60. 	   Rockabilly 1 -- 
61. 	   Run de lait 1 C’est du gâteau 
62. 	   Runnings 1 Chaussures de sport 
63. 	   Sex-appeal 1 Charme, attrait sexuel 
64. 	   Now 1 Maintenant 
65. 	   En shape 1 En forme 
66. 	   Shot 1 Grande quantité 
67. 	   Shotgun 1 -- 
68. 	   Show de théâtre 1 Spectacle 
69. 	   Smoke 1 Fumée 
70. 	   Snob 1 -- 
71. 	   Splitter 1 Partager 
72. 	   Spray 1 Vaporisateur 
73. 	   Stalkeuse 1 Harceleur/-se 
74. 	   Stand de fleurs 1 Étal de fleurs 
75. 	   Steak 1 Bifteck 
76. 	   Stock 1 Marchandise 
77. 	   Such a shame 1 Quel dommage 
78. 	   Sweet 1 Adorable 
79. 	   Temps double 1 Salaire majoré de 100 % 
80. 	   Toilette bowl 1 Cuvette 
81. 	   Trouble 1 Difficultés 
82. 	   Tough 1 Dur, résistant 
83. 	   Watch out 1 Attention 
84. 	   Week-end 1 Fin de semaine 
85. 	   Wild 1 Fou/folle  
86. 	   Yeah 1 Ouais 
87. 	   Zipper 1 Fermeture Éclair 

 
 


