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1. Quelques constatations  
 

Même dans les communautés les plus homogènes, on constate qu’il n’existe 
pas de forme linguistique fixe et immuable, ni dans les prononciations, ni dans           
la syntaxe, ni dans le vocabulaire, ni même dans la morphologie (Hagège, 1985:370). 
Pourtant ce n’est que ces dernières années que nous sommes témoins d’une 
valorisation de la variation du français. Valdman (1982:218) mentionne que cette 
tournure se fait par rapport à la notion du français standard et s’explique, entre autres, 
par l’essor de la sociolinguistique et l’influence grandissante des régions 
francophones extra-hexagonales, le Québec notamment. 

En ce qui concerne le statut des variations régionales du français, l’idée qui 
domine aujourd’hui est que les variations régionales constituent un facteur 
d’enrichissement de la langue française et qu’elles y ont laissé profondément leurs 
traces sous la forme des emprunts linguistiques (Walter, 1999:171, Hagège, 
2008:171). Le sens attribué au terme de français régional, quoiqu’il ait été employé 
pour décrire des variétés hexagonales périphériques, se rapporte aux français en usage 
dans les zones périphériques de l’aire gallo-romane, Belgique, Suisse romande et Val 
d’Aoste. Mais, l’on ne pourrait pas poser le problème de la diversification des normes 
du français sans faire entrer en ligne de compte les variétés d’Afrique noire tout 
comme celles d’outre-mer, du Québec ou de la Louisiane (Valdam, 1983:12).           

Il est à remarquer que toute approche des régionalismes français se fait par 
rapport à la notion du français standard. Wandruszka (1973:65) mentionne qu’à 
l’intérieur d’une langue maternelle nous traduisons entre différents langages dont 
nous disposons, entre les régiolectes, les sociolectes, les technolectes et la langue 
standard. Ainsi, en français, nous traduisons le régionalisme septante par soixante-dix, 
le canadianisme achalant par ennuyeux, etc. Donc, toute approche des régionalismes 
se fait, même dans la traduction, par rapport à la langue standard.          

Cette valorisation des variations régionales du français se reflète aussi dans     
la didactique du FLE. Ces variations, autrefois stigmatisées parce qu’elles 
constituaient un prétexte pour la dévalorisation des parlants (De Carlo, 1998:76), sont 
aujourd’hui inclues dans l’enseignement de français langue étrangère (désormais 
FLE) et ont fait leur apparition dans des manuels de FLE en Grèce, essayant de nous 
montrer la tradition linguistique de l’Autre France, des variations du français 
hexagonaux ou non et de nous familiariser avec une situation linguistique, souvent, 
inconnue. En outre, d’après Bertucci (2007:71), les français désignés comme parlés 
hors de France sont aussi parlés en France, puisque il y a une circulation et une 
diffusion du lexique notamment, liées aux phénomènes migratoires nés de la 
décolonisation et la mondialisation des échanges. Ainsi, quand des éléments 
linguistiques (mots et phrases) de tel ou tel régionalisme français apparaissent dans un 
cours de FLE, les apprenants manifestent intérêt et curiosité pour ces ‘’écarts’’ faits 
au français standard, tel qu’ils le connaissent généralement.      
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Ces dernières décennies, nous constatons un retour de la traduction en 

didactique des langues. Il s’agit d’une tendance de déculpabiliser peu à peu la 
traduction vers la langue maternelle des apprenants, de dédramatiser l’erreur et de 
réhabiliter la traduction interlinguale en tant que technique de l’enseignement de la 
langue cible (Calliabetsou-Coraca, 2007:49). Cependant, en Grèce, une enquête 
concernant les attitudes des enseignants pour la traduction (Androulakis, 2001:53), 
nous informe que la traduction est loin d’être considérée comme une pratique 
fréquente dans la classe de FLE et que son usage par les enseignants correspond,        
le plus souvent, à un bon usage de la langue française généralement basée sur la 
traduction littéraire. Cela peut s’expliquer par le fait que la didactique des langues a 
très largement et radicalement contesté le bien-fondé pédagogique de la traduction 
faisant preuve d’un scepticisme basé sur la conception de l’enseignement des langues 
mortes (Nenopoulou, 2006:77). Cette conception était encore plus diffusée en Grèce à 
cause de l’enseignement du grec ancien dans le secondaire où la traduction reste 
encore une activité indispensable et synonyme de l’apprentissage de cette langue 
prestigieuse. Pourtant, nous remarquons une tendance à familiariser les apprenants de 
FLE avec les régionalismes français à travers la traduction, et la traduction scolaire 
devient cette fois non pas une fin en soi, mais un outil pour l’enseignant, comme la 
caractérise Delisle (1980:41). D’ailleurs, bannir la langue maternelle de 
l’enseignement des langues n’est qu’une utopie, une attitude hypocrite (Nenopoulou, 
ibid:79). Aujourd’hui, dans un univers de mondialisation l’objectif n’est plus le 
triomphe d’une langue sur d’autres, mais leurs ouvertures, notamment par                  
la traduction, et leur enrichissement réciproque, comme le souligne Rey (2006:17).                                   

Ainsi notre étude approche cette valorisation de la variation du français en 
examinant l’apparition des régionalismes dans des manuels de FLE utilisés en Grèce. 
Dans une séance d’apprentissage d’une langue étrangère, ceux-ci sont liés à la 
traduction intralinguale et interlinguale. L’étude se placera aussi au niveau de la 
traduction intersémiotique pour examiner le rôle de l’illustration des textes par des 
messages iconiques (dessins et photos notamment), puisque dans 
l’enseignement/apprentissage des langues vivantes, les trois dimensions, FLE, 
régionalismes, traduction, montrent un retour à tous les types de traduction.  
          
2. La méthodologie de l’étude 
 
4.1. Le parcours cognitif de la traduction des régionalismes français  
   

 La traduction semble être une activité efficace pour que les apprenants de 
FLE entrent en contact avec les régionalismes français, sans oublier que la 
dialectisation de la langue est au cœur de la traduction (Peeters, 1999:188). Dans une 
séance d’apprentissage d’une langue étrangère, la dialectisation du français est liée à 
la traduction intralinguale qui concerne le transfert du français régional au français 
standard1, et ensuite, à la traduction interlinguale, le transfert du français standard au 
grec standard. Il y a des fois où les apprenants grecs ne s’arrêtent pas au niveau 
intermédiaire de la traduction interlinguale et ils continuent avec la traduction  
                                                
1 Peeters (1999:187) mentionne que le méridionalisme constitue une traduction pour un habitant du nord de la 
France, le canadianisme une traduction pour un Français de France. Il souligne aussi que les régionalismes 
canadien et méridional correspondent à ce que nous appelons des indices d’appartenance sociale (1999:186).   
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intralinguale en grec cherchant ‘‘l’équivalence culturelle’’ du régionalisme français2 
en grec, c'est-à-dire, quel système linguistique régional grec ressemble au 
régionalisme français créant dans la société hellénique les mêmes attitudes (image 
sociale et connotations) que crée le régionalisme français en question (schéma 1).  

 
 
régionalisme français  →      français standard →     grec standard →      régionalisme grec       
          traduction intralinguale     traduction interlinguale    traduction  intralinguale  
 
 

Schéma 1: Types de traduction et parcours cognitif 
  

Les apprenants hellénophones défrancise parfois les régionalismes français 
cherchant les raisons de cet écart linguistique du français standard dans le voisinage 
avec d’autres peuples, ‘‘mesurant’’ la francité de chaque énoncé par rapport au 
français standard. Dans cette tâche ils sont aidés par un outil très important dans 
l’apprentissage des langues étrangères: le dictionnaire. Un énoncé qui appartient à tel 
ou tel régionalisme parait être français ou francisé s’il est inclus dans un dictionnaire 
du français standard. Pourtant, cette tâche semble difficile. Pergnier (1980:398) 
mentionne qu’on peut connaître le français mais ne pas pour autant en connaître 
toutes les variantes dialectales et que même un traducteur qui trouverait dans un 
roman suisse le terme carotte à salade ne saurait pas forcément que cela correspond à 
ce qu’un Français de France appelle une betterave rouge.  
 
 
2.2. Les critères de sélection des manuels de FLE choisis  
 

Les critères retenus pour la sélection des manuels de FLE utilisés en Grèce 
sont les suivants:  

a) l’année de leur publication. Parmi les quatre manuels sélectionnés, deux 
manuels (Cadences 2 et La France aux cent visages), sont de 1995 et de 1996, années 
où grosso modo commence en France un débat vaste concernant le rôle des variations 
du français et des langues régionales en France dans l’enseignement français et font 
leur apparition dans les manuels de FLE des unités parlant de la francophonie et des 
langues régionales de France. Les deux autres manuels (Campus 3 et Rond Point 2), 
de 2003 et de 2004 (huit ans plus tard), ont été sélectionnés pour étudier la 
consolidation du phénomène de la présentation de la francophonie dans les manuels 
de FLE. C’est  l’époque où le délégué général à la langue française et aux langues de 
France, Bernard Cerquiglini (2004:24-25) déclare, parlant de la variation linguistique 
en France, qu’il ne s’agit pas de régionalismes mais de variations légitimes et 
fécondes au sein d’une norme très étendue et qu’il faut promouvoir la francophonie et 
éviter le piège monolingue. 

 

                                                
2 Ladmiral (1994:155-156) souligne que ce n’est en effet que par une analogie rapide, sans doute abusive et au 
minimum, tout à fait problématique qu’on admettra des équations de traduction comme: dialecte (bavarois ou 
autre) = patois ch’timi, occitan, breton, etc. Pourtant, il pense que les élèves doivent être en mesure de comprendre 
les formes dialectales isolées ou des îlots de régionalismes quand ils les rencontreront dans les textes (ibid:81).          
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b) l’année de leur publication par rapport au Cadre européen commun de 

référence pour les langues qui inclut dans les objectifs de l’enseignement/ 
apprentissage des langues la compétence sociolinguistique3. Selon le Cadre européen 
commun de référence (2001:94-95), la compétence sociolinguistique recouvre 
également la capacité de reconnaître les marques linguistiques comme la classe 
sociale, le groupe professionnel, l’origine nationale, l’origine régionale. Des régions 
différentes ont leurs particularités linguistiques et culturelles et l’identification des 
traits dialectaux donne des indices significatifs sur les caractéristiques de 
l’interlocuteur. Le Cadre européen commun pour les langues (2001:94) donne ainsi 
l’exemple de la forme lexicale québécoise magasiner qui signifie en français standard 
faire des courses pour souligner la dimension sociolinguistique qui doit caractériser 
l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère.               

c) la présence de la traduction ou d’exercices de traduction concernant les 
régionalismes français (régionalismes hexagonaux et non hexagonaux) dans les 
contenus.    
 
3. La traduction des régionalismes dans les manuels 
  
3.1. L’idéologie linguistique connotée  
 

Il est à remarquer le mode dont les rédacteurs des manuels de FLE incluent les 
régionalismes français dans leur(s) ouvrage(s), car il y a toujours une idéologie 
linguistique connotée. Ainsi, dans le manuel La France aux cents visages (1996),       
le titre de la page est «Une langue commune, des voix multiples», un titre qui met 
l’accent sur la valeur dominante de la langue standard, du français standard, 
n’excluant pas la présence d’autres ‘‘langues’’, appelées ici des voix. Le choix du 
terme voix diminue sémiotiquement au niveau du parler le système linguistique non 
standard en question. Ce dossier du manuel parle d’un enrichissement du français de 
l’Hexagone et les régionalismes présentés, qui contribuent à cet effet, proviennent de 
Belgique, de Suisse romande et du Canada. On voit que les régionalismes de 
l’Hexagone sont absents, peut-être dans un effort de souligner l’internationalisation 
du français, un effort qui fait l’exclusion des variations linguistiques de la France.  

De même, le manuel de FLE Cadences 2 (1995) inclut un dossier intitulé  
«L’histoire de la langue française dans le monde», mais cette fois il y a une grande 
variété de régionalismes présentés par des pays et des régions non hexagonaux, 
comme la Belgique, la Réunion, le Bénin, le Luxembourg, le Québec, l’Algérie, le 
Sénégal, Haïti, le Zaïre, la Guadeloupe, la Suisse, le Tchad et le Burkina Faso. Dans 
ce manuel, les variations du français sont présentées en tant que partie de l’histoire 
française, comme une situation inévitable incluse dans l’histoire de la France. En plus, 
le terme monde souligne la dimension internationale de la langue française.      

Dans le manuel Campus 3 (2003), les titres « Découvrir les langues » et 
« France: combien de langues » préparent l’apprenant du FLE à un phénomène de 
pluralité linguistique dans l’Hexagone et les territoires d’outre-mer. L’auteur du 
manuel ne précise les territoires de la diversité linguistique du français que dans un 
exercice de traduction pour les apprenants où il présente des phrases provenant du  
                                                
3 Selon le Cadre européen commun de référence  pour les langues (2001:93), la compétence sociolinguistique porte 
sur la connaissance et les habiletés exigées pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale.  
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Québec, de l’Ile Maurice, de la Réunion, de Belgique, de Suisse et d’Afrique. Il est à 
remarquer que dans ce manuel - 8 ans après les manuels précédents - les auteurs 
parlent cette fois de langue et pas de voix ou d’histoire, ce qui connote la 
consolidation des variations de français et des langues régionales tant dans la 
conscience des francophones que dans la linguistique, comme des systèmes 
linguistiques  autonomes, dignes d’être étudiés.       
 Enfin, dans le manuel Rond Point 2 (2004) nous constatons une focalisation 
sur le phénomène linguistique de la langue créole dès l’apparition du titre « La langue 
créole ». Les auteurs du manuel ne se concentrent que sur le créole français donnant 
sa définition et expliquant les conditions de sa création et mentionnant les créoles 
d’Haïti, des Antilles françaises, de Guyane, de l’île Maurice, de la Réunion et des 
Seychelles. Dans ce manuel, pour la première fois des auteurs consacrent une partie 
de l’unité à décrire une variation du français largement parlé, le créole. Le schéma qui 
suit (schéma 2) illustre ce parcours idéologique vers une autonomie des variations du 
français:         
 

 
Avant le Cadre 
européen 
commun de 
référence pour 
les langues  

 
« partie de l’histoire » (1995) →     pas encore un système linguistique 
                ↓                                       (pas de reconnaissance)                                      
          « voix »             (1996) →     système linguistique au niveau du parler 
                ↓                                       (reconnaissance partielle) 

Après le Cadre 
européen 
commun de 
référence pour 
les langues 

        « langue »            (2003)  →      système linguistique 
                ↓                                         (reconnaissance) 
        « créole »             (2004) →  système linguistique identifié 
                                                            (reconnaissance consolidée) 

 
Schéma 2 : Le parcours sémiotique de l’idéologie connotée 

 
3.2. Les approches traductiques rencontrées: la traduction intralinguale 
    

Il y a une variété en ce qui concerne la présence des régionalismes français 
dans les manuels du FLE. Pourtant, il y a un point commun. L’approche des 
régionalismes se fait à travers la traduction intralinguale, puisque les auteurs des 
méthodes de FLE les traduisent au français standard. D’habitude, nous voyons six 
types d’approche de la traduction qui essaie de les rendre familiers aux apprenants de 
FLE: petits lexiques franco-français et tournures de phrases avec leur traduction, 
phrases fréquentes et leur traduction, extraits d’œuvres littéraires demandant une 
médiation culturelle, exercices de traduction, exercices de traduction des mots créoles 
et mots créoles traduits en français standard. 

Le premier type d’approche des écrivains, les lexiques franco-français, essaye 
de familiariser les apprenants de FLE avec les régionalismes choisis, mais leur 
présentation est celle des dictionnaires, ce qui connote une différenciation importante 
par rapport au français standard. Ce type de présentation inclut des mots et des 
tournures de phrases (exemple 1). 
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Boumer   (français du Zaïre) :     danser       (français de France) 
Faire la chaîne   (français d’Algérie) :    faire la queue    (français de France)  

 
Exemple 1 : dans le manuel Cadences 2 (page 193) 

 
Le deuxième type d’approche concerne des phrases complètes présentées 

comme des phrases entendues qui familiarisent les apprenants avec les régionalismes 
de la région mentionnée en les mettant dans une situation de communication, liant 
ainsi la traduction à la didactique des langues vivantes et imposant la traduction 
(exemple 2). On doit souligner que le terme entendues connote la fréquence de ces 
énoncés du français régional dans le vocabulaire francophone.  
     
      A matin le postillon était chaud, il était encore sur la brosse (français du Canada)  
      Le matin, le facteur était ivre, il avait encore pris une cuite (français de France)                        

 
Exemple 2 : dans le manuel La France aux cent visages (page 204) 

  
Pourtant, il y a des phrases où des règles morpho-phonologiques et le registre 

langagier rendent la traduction plus difficile pour un apprenant de FLE (exemple 3).  
Y a un char qu’a fessé un p’tit suisse   (français de Canada)  
Il y a une voiture qui a heurté un petit écureuil gris  (français de France)     

  
Exemple 3 : dans le manuel La France aux cent visages (page 204) 

 
Le troisième type d’approche consiste à utiliser des extraits de textes littéraires 

écrits comprenant des régionalismes français. Pourtant, dans ce type d’approche,      
les séquences en régionalisme ne sont pas traduites au français standard dans le 
manuel et c’est à l’enseignant de procéder à la médiation culturelle. Les textes 
littéraires que préfèrent les auteurs des manuels de FLE appartiennent une littérature 
considérée quelque peu exotique en Grèce et comprennent des éléments (des mots ou 
des phrases) en acadien, en français d’Afrique et en français des Antilles (exemple 4).     
 

J’ai point honte de bouère, ni de manger, ni de dormir sur une paillasse. J’ai point honte 
d’être encore en vie, moi, ça s’adoune. Par rapport que c’est de la graisse que j’ai tout le 
tour des ous, moi pas de l’eau bénite.     

 
Exemple 4 : dans le manuel La France aux cent visages (page 205) 

 
Le quatrième type d’approche consiste à utiliser des exercices de traduction4 

des régionalismes français en français courant (exemple 5). Dans ce cas, la traduction 
parait entièrement nécessaire pour que les apprenants correspondent aux besoins du 
cours de FLE. C’est aussi la première fois que les apprenants doivent aller chercher 
eux-mêmes la signification des régionalismes dans les dictionnaires soit franco-
français, soit franco-grec. Il est à noter qu’il s’agit d’exercices qui comprennent des 
énoncés complets, courts, où le mot francophone inconnu est souligné (synergie du  

 

                                                
4 D’après Ladmiral (1994:41) l’exercice de traduction comme exercice pédagogique est un cas remarquable dont il 
s’agit de faire ressortir la spécificité.   
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système sémiotique du graphisme) et où, à la fin de l’énoncé, il y a entre parenthèse la 
région francophone à laquelle appartient l’énoncé.          

 
De l’eau frette (Québec)    → ……………………….. 
Les moustiques m’ont beurré (île Maurice) → ………………………..    

 
Exemple 5 : dans le manuel Campus 3 (page 8) 

 
Le cinquième type d’approche consiste à utiliser des exercices de traduction 

concernant spécialement le créole. Un extrait de texte en créole de base française 
(publié en juillet 2000), parlant de l’origine du créole, est inclus dans le manuel et 
traduit en français au dessous (exemple 6). Les élèves sont appelés de lire (à haute 
voix) le texte en créole, dont ils ne savent pas son lieu d’origine, et ensuite, de 
chercher les mots qui se répètent et trouver leurs sens à l’aide de la traduction 
française. Nous remarquons encore une fois que les auteurs de ce manuel n’hésitent 
pas à présenter une variation du français ayant un système d’accents qui ne s’identifie 
pas totalement au français standard et une morphologie, et par conséquence, une 
phonétique qui sont beaucoup éloignées du français standard. Mais, il est à remarquer 
aussi qu’ils considèrent que la traduction interlinguale sera le résultat de deux 
fonctions sémiotiques: celle des ressemblances phonétiques et celle de la répétition 
des mots qui pourraient aider les élèves à traduire le texte.                   

 
 
Ola Kréyol sòti 
Kréyol sé an lanng an kréy moun mété déwò davré yo menm pa risivré pyès modèl lanng 
nennen. Lè ou wè an bagay kon sa ka rivé, sé pa dòt ki an gran voumvap Listwè ki lotè. 
Voumvap tala sé lesklavay ki simayé Afritjen aléliwon atè Lanmérik. […] 

 
L’origine du créole 
Le créole est une langue créée par un groupe humain auquel n’a été transmis aucun modèle 
de langue maternelle. Une telle situation ne peut s’expliquer que par une catastrophe 
historique. Cette catastrophe n’est autre que l’esclavage qui a dispersé des Africains dans 
toute l’Amérique. […]        

 
Exemple 6 : dans le manuel Campus 3 (page 9) 

 
Le sixième type d’approche consiste à présenter spécialement des mots créoles 

et leur traduction au français standard (exemple 7). Il est à remarquer que ce type 
d’approche ne concerne que les créoles5 et non pas les autres variations du français, et 
que les mots créoles présentés et traduits ne sont pas suivis de leur lieu d’origine.      
D’ après nous, l’intention des auteurs est, en premier lieu, de présenter le degré 
d’écart des créoles du français standard et en second lieu, leur familiarisation avec ce 
phénomène sociolinguistique soulignant la dimension internationale du français.  

 
enmé: aimer  (français de France) 

    ayen: rien  (français de France) 
 

Exemple 7 : dans le manuel Rond Point 2 (page 84) 

                                                
5 Selon Hagège (2008:171), les créoles font partie des richesses du français avec les belgicismes, helvétismes et 
québécismes.   
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3.3. Traduction et message iconique   
  

Dans un cours de FLE la matière enseignée comprend des textes 
polysémiotiques puisque nous avons la co-existence des systèmes sémiotiques autres 
que la langue comme l’image, la proxémique, la coloration, l’imprimerie, etc. 
Pourtant, les systèmes sémiotiques iconiques (photos, dessins, caricatures, bandes 
dessinées, etc.) jouent un rôle prépondérant dans la didactique des langues vivantes. 
Christodoulou (2003:21) mentionne que la fonction du message iconique, qui est 
selon Eco (1968:107) un fait de communication, par rapport au message linguistique,  
au texte, peut être: complémentaire ou emphatique, par rapport certains éléments du 
message linguistique; opposée, quand le message iconique offre des informations 
autres que le message linguistique; parallèle, ce qui n’est pas fréquent puisque          
le message iconique offre d’habitude plus d’information que le linguistique; 
décorative, lorsque l’image n’a pas de rapport avec le message linguistique ou         
les autres messages iconiques co-existants.          

En plus, c’est surtout au message iconique où s’appuie un type de traduction 
qui commence à être utilisé dans les manuels de FLE, celui de la traduction 
intersémiotique. Il s’agit, selon Jakobson (1963:79), de l’interprétation des signes 
linguistiques au moyen de signes non linguistiques. La traduction intersémiotique a 
été le type de traduction privilégié par la méthode audiovisuelle. Selon Calliabetsou-
Coraca (2007:49), les stimuli iconiques, substituts à l’expression verbale, étaient 
appelés à jouer le rôle de relais neutre entre la langue source et la langue cible afin de 
faire éviter aux apprenants l’apparition ‘‘fâcheuse’’ des erreurs interférentielles.  
Mais, comment ces stimuli iconiques fonctionnent lorsqu’il n’y a pas de point de 
référence chez les apprenants comme cela se produit au sujet des régionalismes 
français, un phénomène linguistique inconnu aux apprenants grecs ? 

Dans les manuels que nous examinons, la présence ou l’absence du message 
iconique qui accompagne le message linguistique (régionalisme français et sa 
traduction en français standard) joue un rôle important. Ainsi, dans le premier manuel 
étudié (Cadences 2), la traduction intersémiotique coexiste avec la traduction 
intralinguale. Prenons deux exemples: avec le message linguistique en québécois 
rêver aux ours: faire des cauchemars, il y a un message iconique, un dessin où une 
personne est dans son lit avec deux ours autour d’elle (dessin 1). Le message 
linguistique en suisse romand mener le diable: faire beaucoup du bruit, est 
accompagné d’un message iconique, un dessin, qui représente une moto en marche 
dont les gaz d’échappement enfument un diable qui tient un trident (dessin 2).  

 

 
(Dessin 1: Exemple  1  dans le manuel Cadences 2, page 193) 
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(Dessin 2: Exemple 2  dans le manuel Cadences 2, page 194) 

  
 
Dans ce cas, le message iconique a une fonction parallèle seulement avec le 

message linguistique dialectal et pas avec sa traduction en français standard.            
Les auteurs du manuel jouent sémiotiquement au niveau dénotatif avec les apprenants 
de FLE incluant l’humour dans l’enseignement/apprentissage des régionalismes 
français. D’ après nous, la traduction intersémiotique valorise le message linguistique 
puisqu’elle interrompt la monotonie des mots et des phrases qui paraissent bizarres et 
éloigne tout sentiment d’insécurité linguistique chez les apprenants de FLE. Ceux-ci 
comprennent à travers l’humour que la présence des régionalismes ne pose pas de 
nouveaux obstacles à l’apprentissage de la norme, mais qu’elle souligne la dimension 
internationale du français. 

Pourtant, le contraire se produit dans le deuxième manuel étudié (La France 
aux cents visages) où malgré la diversité des formes du message linguistique (petits 
lexiques franco-français pour le belge, le Suisse romand et le canadien, quelques 
phrases fréquentes au Canada et extraits littéraires francophones en Acadien,             
en français d’Afrique et en français des Antilles) qui s’étend sur 4 pages, le message 
iconique est absent. D’après nous, la dominance du message linguistique valorise 
l’aspect linguistique des régionalismes français souvent mis en doute et leur donne un 
statut linguistique.  

Dans le troisième manuel sélectionné (Campus 3), le message iconique est 
l’image d’un enfant qui lit une bande dessinée en breton. Dans ce cas, il n’y pas de 
traduction intersémiotique, puisque ni dans le texte qui sert d’introduction à l’unité 
des langues de France, ni dans les exercices de traduction intralinguale (qui ne 
concerne pas les langues de France mais les variations du français), il y a allusion à la 
tendance de traduire les bandes dessinées françaises en langue régionale. Ainsi,         
la fonction de l’illustration est plutôt une fonction complémentaire, puisqu’ elle nous 
fournit une information complémentaire qui n’est pas mentionnée dans le message 
linguistique du dossier du manuel.   

Dans le quatrième manuel (Rond Point 2), avec les mots en créole traduits en 
français standard il y a des messages iconiques, des photos, qui montrent la vie 
quotidienne dans les pays parlant le créole français (un marché en plein air, une scène 
de pêche, un enfant devant un bananier). L’exotisme connoté par les messages 
iconiques va de pair avec l’exotisme comporté dans le mot-même du créole. Il est à 
noter que dans les photos toutes les personnes sont d’origine africaine ce qui les 
associe au système linguistique en question et qui traduit sémiotiquement par ces 
messages iconiques les contenus linguistiques où les locuteurs des créoles sont 
originaires d’Afrique (fonction complémentaire).           
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4. En guise de conclusion 
 

Nous avons vu que les manuels de FLE en Grèce utilisent la traduction 
intralinguale et intersémiotique afin d’aider les apprenants hellénophones à se 
familiariser avec les variations du français, la traduction intralinguale vers le français 
standard étant le type de traduction le plus fréquent. Pourtant, ils omettent d’inclure 
dans leur matériel linguistique les régionalismes de l’Hexagone, portant l’intérêt des 
apprenants sur les régionalismes rencontrés hors de la France métropolitaine, voulant 
mettre l’accent sur l’ampleur de la réalité francophone.  

Cette tendance est en accord avec l’idée que chaque communauté francophone 
a le droit et même le devoir d’élaborer sa propre norme du français (Rey, 2006:17), 
faisant du français une langue à plusieurs centres qui n’est plus le véhicule figé d’une 
langue unique (Hagège, 2008:171), et c’est ce qui se reflète dans les manuels de FLE. 
Pourtant, cette remarque n’inclut pas le cas des langues régionales de France, puisque, 
malgré des références inclues pour elles dans certains manuels de FLE, il n’y pas 
d’exemples (mots et phrases traduits en français standard, exercices de traduction) 
contenus dans ceux-ci.       

Dans le cas des régionalismes français, la traduction devient un outil 
sémiotique qui vise à familiariser les apprenants de FLE avec les variations du 
français et, en même temps, à élever le prestige du français standard. Ainsi,             
elle souligne la variété des écarts par rapport au français standard, puisque celui-ci 
devient la langue pivot d’approche du monde francophone. Ce type d’enseignement 
de  FLE qui inclut la traduction des régionalismes français correspond à l’idée que la 
traduction devrait promouvoir ou tout au moins exposer ce trésor langagier (Brisset, 
2004:340).       

D’après nous, dans cette étude, la traduction est liée à l’enseignement/ 
apprentissage des langues vivantes et non pas seulement à celui des langues mortes. 
Elle représente une approche ayant un double objectif formatif. D’une part, elle 
connote sémiotiquement une appartenance sociale à un écart linguistique qui n’est pas 
une dévalorisation du français standard, et, de l’autre, elle vient appuyer une 
dimension internationale du français à travers la francophonie.    
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