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1. Introduction
- Schwa français: souvent arrondie, ressemble à [œ] ou [ø]
- Schwa marocain: qualité phonétique est influencée par le contexte
consonantique
p. ex.

q lb 'cœur'

[q lb] / [q lb]

j dd '
main' [j jd:] / [j d:]

uvularisation
palatalisation

- Caractéristique commun: alternance avec zéro, instabilité
hébreu: shva = '
le vide'
Question phonologique: élision ou épenthèse?

2.a. Schwa et syllabe en arabe marocain
La syllabe:
- grande complexité
- combinaison de plusieurs consonnes dans l'
attaque et dans la coda
p. ex. nta

'
tu (masc.)'

p. ex. n qd

'
critique'

- la position du noyau ne doit pas nécessairement être occupée par un
élément vocalique
Une voyelle n’est pas un segment obligatoire dans la syllabe
marocaine!
- conception la syllabe de mouvement:
•

l'
aperture d'
une consonne suffit comme base de syllabation

2.a. Schwa et syllabe en arabe marocain
Le schwa:
- évoqué par la prosodie : maximum sonore que le lexique n'
offre pas
p. ex. [kt.bu]

'
il l'
a écrit'

[kt b]
- distinctif

'
il a écrit'

dans deux domaines morphologiques:

formes masdars:
vs.

[ l m]

'
il a rêvé'

[ lm]

'
le rêve'

suffixe 3.SG.PF.F.: [k( )tb- t]

'
elle a écrit'

- restriction importante: le schwa n'
apparaît qu'
en syllabe fermée!
p. ex.

[kt( )b]

'
il a écrit'

[k( )t.bu]

'
ils ont écrit'

* [kt .bu]
- accent sur schwa:

[huma '
k tbu] '
ils ont écrit'

2.b.I. Schwa et syllabe en français

La syllabe:
- structure CV préférée
- chaque syllabe a un noyau vocalique obligatoire
exception?: [ta.bl( )]
- une syllabe avec schwa n'
est pas accentuée!
exception: [ekut'l ]

Ecoute-le!

2.b.I. Schwa et syllabe en français
Le schwa:
- position dans le groupe rythmique
- nombre et nature des consonnes environnantes
p. ex. douc(e)ment vs. librement
p. ex. atelier, de rien
- d'
autres facteurs
variété régionale
registre de langue
l'
idiolecte
- le schwa n'
apparaît qu'
en syllabe ouverte
exception: après l'
effacement, p. ex. [s ld m d] elle s(e) le
demande

2.b.II. Approches théoriques
- Les règles d'
élision ou d'
insertion n'expliquent pas toute la variation
qui existe…
- voir la loi des 3 consonnes de Grammont et ses exceptions:
p. ex. explication [kspl]
il faut un facteur supérieur qui contrôle l'
effacement / l'
insertion
- Delattre (1966): facteur mécanique
hierarchie d'
aperture: p, t, k, b, d, g, m, n, f, s, , v, z, , , l, r
min.

- voir aussi la '
force consonantique'chez Vennemann (1986)

max.

2.b.III. Syllabation
Principes de syllabation:
- La syllabe française non-marquée consiste en l'
aperture d'
une
consonne et de son remplissage par une voyelle dans le noyau (CV).
- Une syllabe avec schwa n'
est formée que si les consonnes ne peuvent
pas être syllabifiées autrement, et si l'
aperture de ces consonnes n'
est
pas remplie par d'
autres voyelles.
C'
est le degré d'
aperture qui est responsable pour la formation
d'
une syllabe avec schwa.

2.b.III. Syllabation
Information sous-jacente: L'
information lexicale avec les voyelles non-centrales
et des positions vides (éventuelles) pour le schwa
1. Identification des voyelles non-centrales.
aperture.
2. La consonne qui précède la voyelle fournit l'
3. Les consonnes restantes sont identifiées dans leurs positions.
4. a. L'
aperture de ces consonnes ne suffit pas pour former une autre syllabe
Elles s'
attachent aux syllabes disponibles.
4. b. L'
aperture des consonnes suffit
Une nouvelle syllabe est crée.
5. La position du noyau de la nouvelle syllabe est remplie par le schwa.
Condition: L'
information lexicale contient une position vide correspondante.

2.b.III. Exemple de syllabation: schwa obligatoire
doublerai
0. /dubl_ e/

u

1.
2.

d<

e
<

d u

e

3.

b<l<

4.

.b l.

5.

b l
du.bl . e

2.b.III. Exemple de syllabation: schwa 'interdit'
attaque pénible
0. /atak_penibl_/
1.
2.

a

a
t<

e
p<

i
n<

t a
k<

3.

t a k

4.
5.

p e

-

a.tak.pe.ni(.)bl

n i
b<l #
n i (.)bl

3. Hypothèses

La syllabation des apprenants marocains se déroule de manière
différente du français:
- ils ne réalisent pas de schwa en syllabe ouverte
- ils produisent des syllabes sans schwa / sans noyau vocalique
- ils produisent des schwas '
non-français'

4. Méthode de l‘enquête

Quatres parties:
1. Présentation de la locutrice
2. Résumé oral de La Bise à l'
aide de quelques images
(en français et en arabe marocain)
3. Map task (jeu d'
itinéraire)
4. Répétition d'
une liste des phrases
Idée: différentes degrés de contrôle du contenu

4. Méthode de l‘enquête
Map task I

montagne [m ta

]

chèvre
[ v ]

grenouille
[g nuj]

arbre
[a b
]

(maison)

cheval
[ val
]

petite voiture
[p titvwaty ]

grande voiture
[g d( )vwaty
]

cerise
[s iz]

4. Méthode de l‘enquête
Map task II

4. Méthode de l‘enquête – Liste des phrases
- Je fermerai la fenêtre.
- La maison a sept fenêtres.
- C'
est un appartement cher.
- Voilà le parlement.
- Je suis allé dans son atelier.
- On a vu un squelette.
- Cette semaine, je suis allé au marché et à la boulangerie.
- Prenez un bol de lait.
- C'
est une pelouse assez belle.
- Un enfant sans parents est un orphelin.
- Aujourd'
hui, il fait 20 degrés. Autrement, j'
aurais froid.
Elle se le demande.
Elle seule connaît le chemin.
On entend leurs _ pas.
La mère prépare le repas.

Je dis qu'
elle est belle.
Elle vient tous les jeudis.

5. Problèmes et perspectives
Problèmes:
- Timidité des locutrices
avoir une personne de confiance
- Niveau de langue
improviser, répéter les phrases etc.
- Irritation causée par l'
histoire de La bise et le soleil
histoire de J a
modification de la liste des phrases

6. Premières observations

mot / phrase

notation PFC

prononciation
'
marocaine'

squelette

sque1222lette0413

[sko.l t]

pelouse

pe1222louse0413

[po.luz], [p .luz]

prenez un bol de pre1222nez
lait
bol0412 de1121lait
elle se le
demande

se1122 le1112

(il fait) vingt
degrés

vingt de1213grés

[p

ne]

[b ldole]
['s 'l domad]

de1212mande0413

[d g e]

ex.

Merci!
Merci!
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