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LA VARIATION DE L’INTERLANGUE REFLÈTE-T-ELLE
LES CHANGEMENTS LINGUISTIQUES
EN COURS DE LA LANGUE CIBLE?
Jan Lindschouw
Lene Schøsler

The present contribution combines two theoretical perspectives, which are traditionally
separated: diachronic (variational) linguistics and didactics, with the goal to investigate the
acquisition of a foreign language (French) at a crucial moment of change and codification (the
17th century). The empirical basis of our investigation is the auto-presentation of an imprisoned
Danish princess, Leonora Christina (1621-1698), writing her text in isolation. This is one of
three studies exploring the language of this princess; it focuses on the acquisition of the noun
phrase.

1. Introduction
Le présent article se propose de combiner deux perspectives qu’on ne combine pas traditionnellement, à savoir la perspective de la linguistique diachronique et la perspective didactique, dans le double but de mieux comprendre
les processus de changement linguistique et d’explorer l’apprentissage d’une
langue étrangère qui se trouve dans une période cruciale de changement et de
codification. Notre étude est fondée sur une étude de l’interlangue française
(L2) de la princesse danoise, Leonora Christina (1621-1698), dorénavant LC.
Le but de notre étude est triple. Premièrement, nous nous proposons d’analyser
l’interlangue de cette princesse à la lumière des recherches et des explorations
didactiques actuelles. Nous mettrons l’accent sur les variations morphologiques
de son système nominal. Deuxièmement, nous désirons déterminer dans quelle
mesure les variations qu’elle produit révèlent des différences prévisibles entre
la langue maternelle (L1), qui est le danois, et la langue cible (L2), qui est le
français. Troisièmement, nous allons étudier dans quelle mesure ces variations
reflètent celles du français de l’époque.
Pour ce qui est de la perspective proprement diachronique, notre point de départ
théorique est ancré dans la linguistique variationnelle. En effet, les paramètres de
variation sont essentiels pour l’étude du changement linguistique, dans la mesure
où la variation synchronique peut être considérée comme la cause et le locus du
changement. Nous poursuivrons l’hypothèse selon laquelle les changements en cours
se manifesteront dans la langue par une variation entre les formes anciennes et les
formes innovatrices, et nous examinerons si cette variation a été transmise à LC.

556

Jan Lindschouw - Lene Schøsler

Dans l’analyse de l’interlangue de LC, nous déterminerons son niveau de langue
en classifiant ses variations par rapport à l’opposition entre erreurs ‘errors’ et fautes
‘mistakes’ (Ellis / Barkhuizen 2005), selon laquelle le terme erreurs témoigne
d’une manque de connaissance totale dans le domaine spécifique en L2, alors que
le terme fautes indique une certaine maîtrise de la forme en question sans que la
règle grammaticale ne soit complètement acquise. Nous allons également examiner
si le contexte d’acquisition a joué un rôle pour l’apprentissage du français L2 chez
LC. En d’autres termes, a-t-elle appris le français par les oreilles ou par les yeux
(Ferris 2012)?
Nous évoquerons au long de l’étude les variations dues aux différences
typologiques entre la langue maternelle de LC, qui est le danois, langue
germanique, et la langue cible, qui est le français, langue romane. Notre recherche
est essentiellement qualitative et dans une moindre mesure quantitative.
Notre étude est structurée de la façon suivante: Premièrement, nous
fournissons des renseignements sur LC (section 2) et sur le contexte relatif à son
acquisition du français langue étrangère (section 3). Ensuite, nous étudierons
de plus près son acquisition du syntagme nominal en mettant l’accent sur son
usage des déterminants, des substantifs et des adjectifs (section 4), après quoi
nous nous proposons d’établir une hiérarchie entre ces catégories nominales
dans une perspective acquisitionnelle (section 5) avant de conclure sur les
questions posées ci-dessus (section 6).

2. Présentation de Leonora Christina
LC est née en 1621, comme troisième enfant du roi Christian IV et sa
compagne Kirsten Munk. Sa petite enfance se passait avec ses frères et
sœurs chez sa grand-mère maternelle, puis à l’étranger, pendant les années
tumultueuses de la guerre de 30 ans. La fratrie rentre à la Cour vers 1630. En
1636, LC épouse le noble Corfitz Ulfeldt, homme très intelligent, maîtrisant
une dizaine de langues. Ce personnage exceptionnel était un des favoris du
roi, très estimé en Europe, où il fréquentait les différentes cours royales en tant
qu’ambassadeur du roi Christian IV du Danemark. Plus tard, Ulfeldt tombe en
disgrâce, est accusé de complot contre son pays et de lèse-majesté; finalement
il est exécuté en effigie. LC a été capturée et emprisonnée par son demi-frère, le
roi Frédéric III. Elle est restée emprisonnée de 1663-1685, et elle meurt en 1698
dans le couvent de l’ordre de Sainte Brigitte de Suède à Maribo.
Après la mort du demi-frère Frédéric III en 1670, Otto Sperling junior, fils
du médecin de LC qui a été emprisonné avec elle, nourrit l’espoir de libérer
les deux nobles prisonniers. Pourtant, en 1673, il reconnaît l’échec de ses
tractations, et il décide de faire appel à des amis étrangers de la princesse,
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pour qu’ils agissent auprès du roi danois Christian V, fils de Frédéric III. En
conséquence, Otto Sperling, le destinataire de ce texte, propose à LC de rédiger
une autoreprésentation en français, la langue de communication diplomatique
à l’époque. Par ailleurs, les deux correspondaient en allemand. Insistons sur le
fait que ce texte est de la main de LC sans intervention de secrétaires et sans
recours à des grammaires ou à des dictionnaires. Il s’agit ainsi d’un texte unique
dans son genre.
On ignore comment LC a pu faire sortir le texte de la prison. L’autoprésentation n’a pas obtenu l’effet désiré, malgré une certaine diffusion dans
le milieu.
Le manuscrit original de 1673 a été égaré pendant une période, puis
retrouvé dans une bibliothèque de Hambourg. Depuis 1955, il est conservé à
la Bibliothèque Royale de Copenhague, Ny kongelig Samling 4261,4o (NKS
4261 kvart, 70 p. (18 plis), 20 x 15,7 cm). En 1958, paraît une édition facsimilée
munie d’une traduction vers le danois par Bøggild-Andersen 1958.

3. Contexte d’acquisition de Leonora Christina
A l’époque, il y avait au moins deux manières d’enseigner les langues
étrangères aux enfants de rois ou de la noblesse: premièrement, à l’aide des
précepteurs qui enseignaient les différentes matières, dépendant du sexe; en
particulier, on enseignait rarement le latin aux jeunes filles; pourtant, dans le
cas des enfants du roi Christian IV, on ne faisait pas de différence entre filles
et garçons. Deuxièmement, l’apprentissage se faisait au cours des voyages
de formation des jeunes nobles, qui étaient souvent accompagnés de leur
précepteur; c’est le cas de Corfitz Ulfeldt.
Pour l’enseignement du français langue étrangère, il existe un grand nombre
de grammaires et de dictionnaires, mais on ne sait pas si ces livres étaient connus
au Danemark, à l’exception de la grammaire d’Antonius Caucius (Cauchie
1570, 1586), dont on sait qu’elle a été utilisée pour l’enseignement du français
au Danemark.
Dans son introduction, Cauchie insiste sur la nécessité d’apprendre les règles
de la grammaire en supplément à l’exercice de l’oral. En particulier, il souligne
la valeur de l’interaction entre l’apprentissage des règles et l’usage pratique.
Il opte ainsi pour une approche communicative avant la lettre. A l’époque, la
méthode dominante consistait en la lecture, surtout des textes saints en français,
et la conversation avec un francophone. Il n’existe malheureusement pas d’étude
consacrée à l’enseignement du français au Danemark, mais pour la situation de
l’enseignement du français en Suède à l’époque voir Hammar 1985.
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L’enseignement de la princesse est décrit en détail (Ulfeldt 1673, pp. 5-6),
sans doute pour répondre au désir de Sperling, qui préparait un ouvrage sur les
femmes savantes. Selon le texte, le Français Alexandre de Cuquelçon enseignait
aux enfants du roi le français, la lecture et la conversation. Il est connu que le
résultat était satisfaisant, puisque les princesses Sophie et Leonora ont parlé
avec les ambassadeurs français lors de la grande fête en 1634 pour le mariage
du prince Christian, dauphin et demi-frère des princesses (Ogier 1656). Selon
cette source, il y avait en 1634 à la cour du roi de Danemark 12 nobles et
quelques femmes (dont les filles du roi) qui parlaient français.
Les langues maitrisées par LC sont explicitement mentionnées dans son texte:
le latin, l’italien, l’espagnol, le français et l’anglais. A celles-ci s’ajoutent le bas
allemand et le haut allemand; ce dernier était enseigné aux enfants royaux et
était la première langue de communication à la cour. LC communique toujours
avec son médecin, Sperling Senior en allemand, et de la même façon avec son
fils, commanditaire de son texte, mais elle ne parle pas de l’enseignement de
cette langue. Elle a donc grandi dans un contexte d’apprentissage multilingue.

4. Le syntagme nominal
La section suivante est consacrée à l’étude du syntagme nominal de LC.
Nous avons décidé de mettre l’accent sur les variations interlinguistiques, car on
y relève une variation importante à plusieurs niveaux et qui combine plusieurs
catégories. Nous explorerons cette variation nominale à partir des trois points de
vue présentés dans l’introduction, à savoir 1) interlangue 2) interférence entre
L1 et L2 et 3) variation linguistique de L2. Dans deux études supplémentaires,
nous nous penchons sur le système verbal (Lindschouw / Schøsler 2017) et sur
le lexique (Lindschouw / Schøsler 2016).
4.1. Déterminants: l’article partitif
Pour ce qui est du premier constituant du syntagme nominal, à savoir les
déterminants, nous nous axerons sur l’emploi de l’article partitif. Cet article
revêt les formes suivantes: du, de l’, de la et des:
(1a) Achète du lait, de l’huile, de la confiture et des poires.

L’article combine ainsi l’indication des catégories de genre, de nombre et
de quantité indéfinie. Il est bien connu que cette forme est réduite dans les
conditions suivantes :
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Devant un adjectif antéposé au pluriel (1b).
Après une expression de quantité (1c).
Après une négation (1d).

(1b) Elle achète de belles poires.
(1c) Elle achète beaucoup de poires.
(1d) Elle n’achète pas de poires.

Ces exemples montrent que l’article partitif est une catégorie grammaticale
complexe pour un apprenant de la langue française, car ce déterminant est un
morphème portemanteau et soumis à des contraintes syntaxiques sophistiquées.
Considéré selon l’interlangue de l’apprenant, il est prévisible que l’acquisition
des articles partitifs va poser problème.
Selon notre deuxième perspective (interférence entre L1, le danois, langue
germanique et L2, le français, langue romane), il est prévisible que l’apprentissage
de l’article partitif va également poser des problèmes. La langue maternelle
de LC possède la catégorie de l’article, mais elle ne comprend pas une forme
spécifique pour exprimer l’article partitif. Le danois rend l’équivalent de l’article
partitif à l’aide des pronoms indéfinis ou bien à l’aide de l’article zéro. Nous
avons relevé dans le texte de LC quelques exemples qui illustrent le premier cas,
c’est-à-dire l’utilisation d’un pronom indéfini correspondant à un article partitif
en français (voir (2) et (3)). En revanche, nous n’avons pas relevé d’occurrences
avec l’article zéro:
(2) Son Mari ayant promise a sa femme de bouche et de main, de ne disputer avec
ce vilain, car elle craignoit quelque malheur, […] (Ulfeldt 1673, p. 36).
(3) Le Recident Petcon Rec. pour le Roy de Dannemarc, la vient viciter visiter, (luy
avoit fait quelque obstacles obstacle en ces pretentions (Ulfeldt 1673, p. 50).

Les règles concernant l’utilisation de l’article partitif sont fixées au cours
du XVIIe siècle. Dans sa remarque sur De, & des articles et sur pas et point,
(Vaugelas 1647, pp. 330-331, 409) précise les règles qui sont toujours valables
pour le français moderne, en particulier la réduction de l’article partitif devant
un adjectif antéposé au pluriel. Mais la règle n’est pas encore respectée du
temps de Vaugelas. Il faut donc comprendre que sur ce point, LC est exposée à
une variation entre de et des devant un adjectif au pluriel, après une négation et
après une expression de quantité.
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Chez LC, nous avons rencontré d’une part des exemples qui illustrent une
maîtrise de l’article partitif (du repos, trop de repos en (4) et donnoit des forces
en (5)). Ensuite, nous avons relevé des exemples de non-réduction de l’article.
Devant un adjectif au pluriel, LC ne fait jamais de réduction (des mauuaisses
exemples en (7), mais après les expressions de quantité, son usage varie (trop
de repos en (4) vs. peu des forces en (6)). Elle ne réduit pas l’article partitif
après une négation, voir (8). Ainsi, son usage correspond à celui critiqué par
Vaugelas, mais qui était très répandu à son époque:
(4) Elle disoit, c’est un grand plaisir d’avoir du repos, mais on en à parfoy trop de
repos, […] (Ulfeldt 1673, p. 54).
(5) mais la necessité la donnoit des forces, elle priá son Mari de s’apuier sur elle et
sur le valet (Ulfeldt 1673, p. 41).
(6) il se plain de ces peu des forces (Ulfeldt 1673, p. 40).
(7) Nostre femme se croit estre Gouuernante a demy, ainsi elle se gardoit bien, de
donner des mauuaisses exemples. (Ulfeldt 1673, p. 11).
(8) comme elle sçavoit que le Pere de son Mari, ne luy avoit pas laissé des richesses
(Ulfeldt 1673, p. 12).

La question reste de savoir si les variations de LC sont dues aux difficultés
inhérentes à l’apprentissage d’un morphème portemanteau ou bien à l’imitation
de la variation existante dans la langue cible de l’époque. Il est néanmoins
certain que ces variations ne sont pas dues à l’interférence entre L1 et L2.
4.2. Genre nominal et noyau lexical
Le deuxième constituant du syntagme nominal, à savoir le substantif ou le
noyau lexical, en détermine le genre et le nombre. Dans cette section, notre
perspective est celle de l’apprenant (interlangue) et de l’interférence avec le
danois.
Le français possède deux genres, le masculin et le féminin. Cette distinction
se manifeste à l’aide de l’accord avec les déterminants, les adjectifs et les
participes.
Le danois possède également deux genres, le genre commun et le genre
neutre qui se manifestent grâce à l’accord avec les prédéterminants (indéfinis)
et les post-déterminants (définis) et avec les adjectifs antéposés et prédicatifs
(et rødt hus ‘une maison rouge’, en rød stol ‘une chaise rouge’, huset er rødt ‘la
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maison est rouge’, stolen er rød ‘la chaise est rouge’, den røde stol ‘la chaise
rouge’, det røde hus ‘la maison rouge’).
Comme la catégorie du genre nominal existe dans les deux langues, mais
distribuée de façon différente, il est prévisible que cette catégorie pose problème
pour l’apprenant danophone. Des explorations effectuées dans ce domaine à
l’époque moderne suggèrent que les apprenants danophones attribuent souvent
le genre masculin aux substantifs féminins terminant en -on, -ion, -té, -esse. Le
premier cas se manifeste chez LC. Pour ce qui est par exemple du mot prison,
nous avons relevé 9 occurrences, dont 5 sont indubitablement au masculin (voir
(9)), une au féminin (voir (10)) et trois sont ambiguës (voir (11)).
Les explorations didactiques suggèrent que les apprenants du français
langue étrangère éprouvent des problèmes devant l’attribution du genre et
tendent à résoudre ce problème en généralisant le genre non marqué qui est le
masculin. Chez LC, certains exemples vont dans ce sens (voir 9), mais nous
trouvons aussi le cas inverse, à savoir le féminin pour le masculin (voir (12)).
Parmi les trois occurrences relevées avec le nom traitement par exemple, une
est au masculin (13) et une au féminin (12), alors que la troisième mélange les
deux genres (14):
(9) Elle fut 9 jours dans ce vilain prison, et en tout cinq foy examinée (Ulfeldt
1673, p. 57).
(10) on vient ouvrir sa prison (Ulfeldt 1673, p. 55).
(11) en attandant il fit ferrer deux prisons (Ulfeldt 1673, p. 42).
(12) que ces mauuaisses traittemens estoient cause d’une resolution disesperée
(Ulfeldt 1673, p. 41).
(13) la vint dire (par commendement comme il disoit) le traitement de l’éfigie de
son Mari (Ulfeldt 1673, p. 66).
(14) Et pour le traitement, elle estoit pire que jamais (Ulfeldt 1673, p. 37).

La conclusion qui s’impose est que les variations relevées ici sont prévisibles
pour un apprenant du français mais ne sont pas dues à une interférence avec le
danois.
Pour ce qui est de la variation linguistique de L2 (le français), l’identification
du genre nominal pose problème à la fois pour les francophones et pour les
apprenants du français dans des cas d’ambiguïté formelle, notamment avec
des noms introduits par une voyelle. Cela s’explique par le fait que l’article,
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qui marque clairement le genre, s’élide devant un nom commençant par une
voyelle. En français classique, plusieurs noms commençant par une voyelle
n’a pas encore de genre fixe. C’est le cas entre autres pour le mot affaire, à
l’origine un nom masculin, puis basculant au féminin (voir Vaugelas 1647,
pp. 246-247). LC utilise ce mot 20 fois, et elle se conforme à l’ancien usage, le
masculin, dans tous les cas non-ambigus:
(15) Cas ambigu: qu ilz auoient astheure compris l’affaire (Ulfeldt 1673, p. 34).
(16) Cas non-ambigu: car c’est un affaire qui ne serà jamais Playdé (Ulfeldt 1673,
p. 36).

4.3. L’accord de l’adjectif
Considérons maintenant le troisième constituant du syntagme nominal, à
savoir l’adjectif. Lund 2009, p. 98 suggère l’hypothèse selon laquelle il existe
«un rapport naturel» entre certaines catégories linguistiques et certaines parties
du discours. Elle souligne que les contextes dans lesquels le rapport entre
la forme et le contenu est précis (dans le sens: prévisible / identifiable pour
l’apprenant) sont favorables pour l’acquisition, contrairement à ceux dont ce
rapport est imprécis. Selon cette hypothèse, la catégorie du nombre est d’abord
acquise pour les substantifs, puis pour les adjectifs, dans la mesure où les
substantifs ont une affinité pour le nombre, alors que les adjectifs ont plutôt une
affinité pour la qualification et la comparaison (Lund 2009, pp. 94-95).
Les exemples (17-20) illustrent que LC ne maîtrise pas entièrement la
règle de l’accord du pluriel pour les adjectifs, alors qu’elle la maîtrise pour les
substantifs, ce qui est prévisible selon la théorie de Lund.
Néanmoins, nous avons aussi observé un cas ambigu, où le nom est dépourvu
de marque plurielle et l’adjectif invariable en nombre au masculin (voir (20)).
Ces résultats sont conformes à ceux de Dubois / Kamber / Skupien Dekens
2013, 2014 concernant l’apprentissage du français moderne langue étrangère:
(17) elle fit depuis diverse petit voyages avec le Roy (Ulfeldt 1673, p. 11).
(18) elle luy dit que Dieu l’assisteroit, qu’il n’avoit á faire des grand forçes pour ce
laisser glisser en bas (Ulfeldt 1673, p. 40).
(19) Comme nostre femme pence de passer quelque jours en tranquilitè, à des petits
estudes, à des petits ouvrages, […] (Ulfeldt 1673, p. 29).
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(20) Le Prince la demande, si Alex. ne l’a jamais donné des mauuaix surnom? (Ulfeldt 1673, p. 10).

Nous interprétons ces variations de LC comme appartenant à son interlangue.
Il n’y a ni interférence avec un autre système, ni variation de L2 pour ce qui est
de l’accord de l’adjectif.
4.4. Position et fonction de l’adjectif
En français, l’adjectif s’emploie en fonction d’une épithète antéposée ou
postposée et d’attribut. En danois, l’adjectif peut assumer les mêmes fonctions,
mais il est toujours antéposé en fonction d’épithète. Il est donc prévisible
que l’apprenant danophone privilégie l’antéposition des adjectifs. C’est en
effet ce que nous trouvons chez LC. Elle utilise un grand nombre d’adjectifs
antéposés (beau, bon, dernier, grand, long, petit et mauvais) en accord avec
les règles de la syntaxe française (voir (21)). En outre, elle est capable de
postposer les adjectifs de nationalité comme danois, français, espagnol (voir
22) et le qualificatif furieux, mais elle antépose en même temps des adjectifs
normalement postposés (p.ex. vilain en (23)). Par ailleurs, elle semble éviter la
position d’adjectifs qualificatifs normalement postposés en ayant recours à une
construction attributive comme en témoigne (24):
(21) elle ne fit pas un long sejour à Londres (Ulfeldt 1673, p. 18).
(22) et elle avoit gardé des hardes d’un gentilhomme danois dans sa Maison (Ulfeldt 1673, p. 32).
(23) Elle fut 9 jours dans ce vilain prison, et en tout cinq foy examinée (Ulfeldt
1673, p. 57).
(24) De quoy elle pouvoit bien comprendre que cest entretien ne luy estoit point
agreable (Ulfeldt 1673, p. 14).

Nous interprétons les choix de LC comme une stratégie qui révèle
l’interférence entre les deux systèmes positionnels – une stratégie qui vise à
éviter l’utilisation des règles qui gênent l’apprenant.
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5. Hiérarchies entre les constituants du syntagme nominal?
Avant de conclure, nous allons considérer l’existence de plusieurs niveaux
de hiérarchies acquisitionnelles entre les constituants du syntagme nominal afin
de répondre aux trois questions suivantes:
1. Existe-t-il chez LC une hiérarchie prévisible entre les éléments constitutifs
du syntagme nominal: déterminant, noyau lexical et adjectif?
2. Existe-t-il une hiérarchie entre les catégories suivantes: genre, nombre, ±
détermination chez LC?
3. Cette hiérarchie est-elle spécifique pour l’interlangue, pour l’interférence
avec L1 ou dépend-elle de la variation linguistique en L2?
5.1. Hiérarchie acquisitionnelle à l’intérieur du syntagme nominal
Dans une perspective didactique et acquisitionnelle, le niveau du noyau
lexical est primordial, puisqu’il soutient la communication. C’est en effet le
premier élément acquis en L1 comme en L2 et l’apprentissage du lexique précède
celui de la grammaire (Henriksen 2009, p. 205). D’un point de vue hiérarchique
de l’apprenant, c’est donc l’élément de base. A l’intérieur du syntagme
nominal, le second élément est sans doute le déterminant. Celui-ci signale
non seulement les catégories du genre, du nombre et de la détermination, mais
aussi des informations sur la possession, la déixis, l’anaphore et la cataphore
que nous n’avons pas eu la possibilité d’aborder dans la présente étude. En
d’autres termes, le déterminant est un morphème portemanteau chargé de sens
grammatical et pragmatique.
Par rapport au noyau lexical et au déterminant c’est l’adjectif qui occupe la
place la plus périphérique d’un point de vue hiérarchique. L’adjectif apporte
une qualification par rapport au nom, et il présuppose la présence du nom et du
déterminant1.
5.2. Hiérarchie acquisitionnelle des catégories
Pour ce qui est de la deuxième question, nous constatons que LC connaît les
trois catégories (nombre, détermination et genre) sans pour autant les maîtriser
Nous n’avons pas ici la possibilité de développer les arguments concernant la nature différente de la relation entre d’une part le noyau élargi: déterminant + nom (relation bidirectionnelle)
et d’autre part entre les épithètes (adjectifs et participes) attachées au noyau élargi (relation unidirectionnelle).
1
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complètement. La catégorie du nombre est celle qu’elle maîtrise le mieux,
notamment quand celle-ci se manifeste dans le noyau lexical, alors qu’elle pose
problème de temps à autre pour les adjectifs.
Pour la catégorie de la détermination, nous avons relevé une certaine
variation renforcée par la variation existante en L2, mais LC parvient toujours
à exprimer l’indétermination qui est la seule catégorie que nous ayons explorée
de près.
Enfin, en ce qui concerne la catégorie du genre, il faut constater qu’il y a
un grand flottement dans l’usage de LC, dans la mesure où elle attribue tantôt
le masculin, tantôt le féminin au même nom. A cela s’ajoute l’observation sur
l’emploi anaphorique du pronom personnel, car elle renvoie de façon presque
aléatoire avec le pronom personnel masculin ou féminin au même noyau lexical.
Ce flottement ne s’explique pas par une variation au niveau de L2, car bien
qu’il y ait une certaine variation, il ne s’agit pas d’une confusion généralisée. A
notre grande surprise, nous constatons que le féminin semble être la forme non
marquée de la catégorie du genre de LC (voir (25)), ce qui se manifeste même
dans les pronoms personnels, contrairement à l’usage prédominant du masculin
chez les apprenants danophones modernes:
(25) Il [le commandant Fos] ne vint que tard ou nos prisonniers [la princesse, son
mari et leur serviteur] estoient, car il fit accommoder un autre appartement
pour eux. […] Elles furent menèes sur la sale du Roy pour se chauffer, car ilz
estoient toutte mouillées de la pluye; […] (Ulfeldt 1673, p. 41-42).

5.3. Rapport entre les hiérarchies
La troisième question nous permet de faire le point de notre investigation
sur le syntagme nominal.
L’interlangue de LC correspond aux prévisions que nous avons formulées
en 5.1, à savoir que le noyau lexical est primordial, suivi du déterminant puis
de l’adjectif.
Nous avons relevé des cas d’interférences au niveau de l’expression de
l’article indéfini/partitif (alternance quelque(s) vs. du, de la, des) et de la
syntaxe de l’adjectif.
Pour ce qui est de la variation en L2 (de l’époque), nous avons relevé une
influence possible de la variation de l’article partitif. En revanche, en ce qui
concerne le flottement du genre nous pensons que la variation de LC n’est pas
due à la variation existante en L2, parce qu’elle est plus généralisée chez elle
que dans l’usage de l’époque.
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Pour répondre à la question formulée dans le titre de notre étude La variation
de l’interlangue reflète-t-elle les changements linguistiques en cours de la
langue cible?, il faut avouer que cette influence est très limitée dans le domaine
du syntagme nominal. Nous avons cependant poursuivi notre recherche dans
d’autres domaines de la grammaire, notamment à l’intérieur du système verbal,
où l’influence de la variation de L2 se manifeste plus clairement (Lindschouw
/ Schøsler 2017).

6. Conclusions
Dans la section 5, nous avons traité les trois questions posées dans
l’introduction sur le rôle de l’interlangue dans le processus acquisitionnel de
LC, celui de l’interférence avec le danois et celui de l’influence de la variation
de la langue cible.
Dans l’introduction, nous avons formulé deux questions supplémentaires.
La première portait sur l’opposition entre erreurs et fautes, selon laquelle le
terme erreurs témoigne d’une manque de connaissance totale dans le domaine
spécifique en L2, alors que le terme fautes indique une certaine maîtrise de la
forme en question sans que la règle grammaticale ne soit complètement acquise
(voir section 1). Nous n’avons pas relevé d’erreurs, mais un certain nombre de
fautes, en particulier concernant l’attribution du genre, ce qui montre que le
niveau de l’interlangue de LC a atteint un haut niveau sans pour autant avoir
atteint la perfection.
La deuxième question portait sur l’importance du contexte d’acquisition
pour l’apprentissage du français L2 chez LC. En d’autres termes, a-t-elle appris
le français par les oreilles ou par les yeux (Ferris 2012)? Nous savons déjà que
le contexte d’apprentissage de LC s’est effectué par la lecture et par les exercices
oraux et écrits, et qu’elle a toujours été entourée de serviteurs francophones
(voir section 2). Mais quelle a été la source primordiale pour l’apprentissage
du français? A l’intérieur du syntagme nominal, nous avons l’impression que
les fautes d’accord sont le plus souvent au niveau graphique et plus rarement
audibles. Nous interprétons cette différence comme indice que le niveau de
son français parlé était supérieur à son niveau écrit et que par conséquent elle
a appris le français par les oreilles plutôt que par les yeux. Cette conclusion
est corroborée par ses particularités orthographiques: en effet, LC confond
les lettres ayant la même prononciation, telles c et s (par exemple les articles
ce(s) et se(s), voir l’exemple (6) à titre illustratif), mais nous n’avons pas eu
la possibilité de traiter cet aspect de son écriture dans la présente contribution.
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