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A MON COMPATRJOTE 

Monsieur ju]es Granier 

1 NSPECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A CÉRET 

Témoignage de sympathie. 





INTRODUCTION 

La présente étude, publiée par la Revue Catalane, 

nous avait été suggérée par .711. Jules Granier, 

inspecteur primaire à Céret .. 
1 

Nous avons cru utile d'en tirer à part une ce_'?taine 

d'exemplaires que nous offrons à nos collègues avec 

le ferme espoir que ce modeste travail les aidera à 

réagir contre le préjugé qui consiste à dire q'ue le 

catalan nuit à f enseignement du français ( 1 ) • 

Louis PASTRE. 

( 1) Voir notre ouvrage : '!.e 'Français enseigné par les Exercices 

de Traduction de Textes catalans aux enfant& de 9 à J 5 ans. Dan~ 

toutes les librairit:s~ Prix : cartonni, 2 franc$ . 





11 serait bon qu'il y eût pour 

chaque région un petit manuel 

imprimé signalant les fautes et 

]es locutions vicieuses ]es plus 

ordinaires. 

A. BAIN, 

I.a Science de l'Education, p. 2.f1, note. 





Les Catalanismes à 't'école 
~~ 

Depuis l' annexion du Roussillon à la France par Louis XJV, 
le pouvoir a été tour à tour entre les mains d'un roi absolu, d'un 

roi constitutionnel , d'un empereur ou de la république. Mais 

toutes ces modifications n'ont apporté aucun changement au mot 

d'ordre lancé de Paris le lendemain de la conquête. Ce mot d'ordre 

a toujours été le même : interdiction du catalan dans les écoles. 

Pour franciser plus rapidement la petite province catalane, 

désormais soudée à la grande France, il fallait, pensait-on en 

haut lieu, imposer aux jeunes Roussillonnais la langue nationale et 

par conséquent leur inspirer le mépris de leur langue maternelle. 

Près de troi's siècles se sont écoulés, et la francisation de la 

province est déjà ancienne. Mais les efforts tentés par le pouvoir 

central pour combattre la langue du vaincu sont restés vains. 

Malgré tous les réglements ·et malgré tous les édits royaux, im

périaux ou présidentiels, les enfants -du Roussillon continuent à 

penser et à parler comme ceux d'avant la conquête. et, lorsqu'ils 

écrivent, la langue catalane perce encore sous le français de leurs 

devoirs. · 

La mélhode officielle, basée sur des décrets d'interdiction, est 

donc mauvaise. 11 serait plus sage de l'ab~mdonner et de recourir 

à d'autres méthodes plus conformes à la logique et au bon sens. 

Nous avons dit ailleurs (1) ·comment nous entendions l'ensei

gnement du français par la méihode mixie qui comprend : pour les 

( 1) Louis . Pastre, La' Langue catalane et son utilité pédagogique, Avant

propos, Revue Catalane, 191 o. 
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tout petits, la mélhode directe ou exercices de langage ( 1 ), et pour 
les grands, la méthode de comparaison ou exercices de traduclion (2). 

11 ne nous ·est pas possible de faire connaître les résultats de 
cette méthode mixte pour la raison bien simple qu'elle n'a pas 
encore été appliquée d'une façon complète. Ma;s nous pouvons 
fort bien montrer, à l'aide de documents, - et de documents n<?n 
tru_qués - les r ésultats déplorables obtenus avec la méthode offi-

'cielle ou méihode.de proscription du catalan à l'école. 
Pour cela nous avons demandé à des écoliers de onze ans pré

parant leur c~rtificat d'études, de vouloir bien rédiger les trois 
petits sujets suivants 

Série A. - Deux chiens se rencontrent dans la rue et se battent. Vous 
avez assisté à la bataille. Racontez-la.· 

Sujet B. - Si vous gagniez un million à la loterie, qu'en feriez-vous? 
Sujet C. - 11 y a trois ans, vous avez semé un noyau de pêche dans votre 

jardin. Racontez dans quelles circonstances et ce qui est arrivé. 

Chacun de nos petits correspondants a été laissé libre de 
rédiger à sa façon. Les travaux. sont par con~équent bien person
nels et \la plupart d'entre eux. ont été pensés presque entièrement 
en catalan. Nous y trouvons bien çà et là quelques traces de 
l'effort que chacun a dû faire pour éviter d'exprimer sa pensée 
nàturellement, c'est-à-dire en catalan, et pour rechercher la forme 
française c'orrespondant à la forme catalane, toujours et malgré 
tout au bout de la plume, mais cet effort n'a jamais été de lory.gue 
durée. Résultat : les phr~ses françaises ont une allure catalane et 
les catalanismes de tout~ sorte y foisonnent. , 

Nous · allons noter au passage ces catalanismes (expressions 

( 1) Louis Pastre et Davin, Le Français usuel enseigné par les Exercices de 
Langage, "Perpignan, Cornet, o. JO. 

( 2) Louis Pastre, Le Français enseigné par les Exercices de Traduction de 
textes catrrlans, Perpignan, Cornet, 2 fr. 
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catalanes et mots catalans francisés, noms changeant de genre, 
verbes changeant d'auxiliaire, règles d' accord faussées, mots 
impossibles à analyser, etc. ,.. etc.) et nous les classerons comme 
suit pour plus de commodité : 

1 • CataJanismes provenant d'une addition de mots ; 
2." Catalan!smes provenant d'une suppression de mots ; 
3" Catalanismes provenant d'une substitution de_ mots ; 
4" Catalanismes provenant d'une interversion de mots. 

On pourra juger par ce qui suit des âifficultés que rencontre 
l'instituteur dans l'enseignement du français. ' 

) • - ÀDDJTJON DE MOTS 

1. - .llddition de la préposition A. - Jeudi je suis allé à me 
promener à la campagne ... (Sujet À, traité par l'élève S. J.) 

On pourrait parfaitement montrer à l'élève l'inntifité de cette 
préposition en Je priant d'analyser la phrase. Mais combien plus 
intéressante serait l'explication si ron ajoutait ceci : « Vous avez 
sans doute remarqué qu'en catalan, le verbe anar, aller, précédant 
un infinitif, sert à former le prétérit composé. Ainsi, · pour_ dire 

je chantai (passé défini ou simple), vous dites: vaig canlar (prété
rit composé). Le verbe anar joue donc le tôle d'auxiliaire. Mais 
si anar joue ce ~ôle quand il faut traduire la forme françai se je 
chantai, il n'en est pas de même quand il ser.t à traduire la forme 
je vais chanier. Dans ce cas vous vous gardez bien de djre vaig 
canfar, . ce qui serait incorrect. Vous dites vaig à cani·ar ~t cela 
sans vous en douter le moins du monde. Eh bien e-'est l'addition 
de cette préposition qui marque, en catalan, la différence entre 
les deux formes. Ne soyez donc pas ét~nnés si, après avoir · pensé 
en catalan, vous écrivez: a11er à promener, aller à travail1er, aller 
à nager, aller à dormir, etc. Pour ne plus faire de ees fautes 
grossières, il faudra vous habituer à pens~r en français, quand 
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vous voudrez vous exprimer en français, et en catalan, quand 
vous voudrez vous exprimer en catalan. » 

2. - Cette préposition à est encore employée à tort dans cette 
phrase: A combien vendez-vous ces billets? (Sujet B, élève B. H.) 

On 1' emploiè en catal.an après les verbes acheter et vendre. 

Ex.: A quan se venen les pomes ? Combien vend-on les pommes ? 
Se venen à tres sous. Elles se vendent trois sous. 
Y à quan les compreu ? Et combien les achetez-vous ? 
Les comprem à dos sous. Nous les achetons deux sous. 

ll est donc nécessaire d'insister sur la comparaison des deux 
langues si J'on veut voir disparaître des devoirs ce catalanisme 
intolérable. 

3. - llddition de la préposition DE. - ]) y en avait un de gras 
et un de maigre. (Sujet A, élève G. F.) 

Cette phrase est Ja tr~duction littérale du catalan. 
Si l'on fait dire la phrase catalane à J'élève et si on la traduit 

devant lui en bon français, il est certain que J'on évitera ce cata
lanisme par ~a suite. 

4· - Addition de l'adverbe LOJN. - Quand Je gros chien fut 
à quatre mètres loin de J'autre ... (Sujet A, élève S. J.) 

Cet adverbe, inutile en français, s'exprime cependant en cata
lan chaque fois que J'on veut indiquer une distance: « La meua 
casa es à cinquante mètres 1/uny de la teua. Ma maison est à cin
quante mètres de ]a tienn~. » 

5. - Addiiion du pronom LUJ. - Alors Je chien voulut en faire 
autant : son poil se lui hérissa (sujet A., élève B. H .) 

)] est évid-ent que lorsqu'on dit: son poil se hérissa, on n'a 
pas besoin .d'~jouter à lui. Le pronom lui mis pour à lui est donc 
absolument inutile ici puisqu'il exprime une idée déjà suffisam
ment indiquée par J'adjectif possessif son. 

On fera remarquer cependant que ce prono~ est toujours em-
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ployé en catalan et que c'est de là que vient l'incorrection. Citer 

des phrases catalanes contenant les doubles pronoms se me, se le, 

se li et montrer que leur traduction en français constituerait autant 

de catalanismes: il se me jette sur moi ; il le s'échapp~ra de ta 

maison ; son ballon se lui crèvera_~ etc. 

6. - Jlddition du pronom SE. - Ma mère m'acheta une _bicy

c1ette et se garda les autres sous. (Sujet B, élève C. H.) 
Si l' élève C. H. avair réfléchi, il aurait vu que le verbe gardet 

étant suivi d'un complément direct . ne pouvait pas être précédé du 

pronom se. 

Mais il s'est contenté de penser ,en catalan : se va. guard'ar els 

aitres sous et de traduire sa pensée en français absolument comme 

si le français et le catàlan étaient deux langues identiques. On 

· doit même trouver étonnant qu'il n'ait pas traduit par ~ elle se va. 
garder. 

Pai la comparaison des deux langues .on eût certainement 

empêché ce catalanisme. 

) ) • - SuPPRESSJON DE MOTS 

7. - Suppression de la préposition A. - Pendant la nuit, je 

songeai ce que je pourrais acheter avec ce million. (Sujet B, · 
élève P. J.) 

En catalan, on n'emploie pas la préposition à dans: somniar 

alguna cosa, mais Olil est obligé de l'employer en français et de 

traduire par: songer à quelque chose. L'élève P. J. aurait donc dû 

écrire: je songeai à ce que je pour-rais acheter avec ce million. 

Mais j] a pensé en c~talan ét ~-'est' à cau?e de cela qu'il a fait de 

songer un verbe actif. . _ 

8. - Suppression du pronom personnel Y. - En allant .au marché, 

je vis un noyau' de pêche. Je fis un trou et je lui mis. (Sujet C, 
elèveM. F.) · 

Ici Je verbe mettre exige deux c:ompléments, J'un .direct Oe 
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mis.~. quoi ? le noyau, c'est-à-dire lui, le, l' ) et l' autre circonstan-
ciel (je -mis: .. où? dedans, y.) . 

11 fallait donc écrire : je fis un trou profond et je l'y mis (au 
lieu de : je lui. mis). 

Cette incorre~tion, facile. ~ éviter, provient de ce que, en cat'a
lan, on confond souvent l'bi, correspondant de l'y . français , avec 
li, correspondant de lui. ( 1) 

) l l. - SuasTJTUTJON DE .MOTS 

9· - - Substitution de genre. - Au bout de trois ans , il y eut 
des pêçbes et j'allai les voir chaque semaine pour savoir s' ils 
étaient mûrs. (Sujet C, élève S,. J.) 

Quand nous, les _eûmes mang~s (les pêches) je dis à Antoine si 
elles étaient bonnes. (Sujet C, élève B. H.) 
- L'élèv~ S. j. a pensé toute sa phrase en catalan. ll a vu , par 
la pensée, non pas une pêche mais bien un pressecb et, comme il 
fallait mettre ·Je plurie-l, il a écrit bravement: ils_étaient mûrs. 

L'élève B. H, au contraire, a pensé en catalan au début de sa 
phrase, puis en français dans la seconde partie. C 'est pour cela 
qu'il ~~rit mangés au lieu de mangées et qu'il ajoute : elles étaient 
bonnes, ce qui le ~rouille à. 1~ fois avec le càtalan et av_ec le 
franç~s.-

1 O. - S 1( h"fr.'fution de l'adjectif JUSTE à l'adverbe JUSTEMENT. -

Juste, je venais de me promener-. (Suj_et A, élève G. F.) 
En catalan on dit jus! pour justement. C'est là. la cause de l'in

correction. 

1 1. - Subsiituiion âu pronom indéfini L'uN DE L'AUTRE .au pronom 
indéfini L'uN suR L'AttTRE. -- Alors ils se sautèrent dessus l'un de 
l'autre ... (Srrj~t A, élève P.J.) · 

En catalan on dit: sobre de pour sur, et même il arrive souvent 

( 1) Louis PAsTRB. De l'emp!oi de Ybi d de els hi, Perpignan,..Comd, 1 9u. 
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qu'on francise en disant : dessus de. Régulièrement, on devrait 
dire: l'un sobre de l'a/ire · ou au moins : l'un dessus de- l'aUre pour 
traduire Je français l'un sur l'aul~e. Mais la forme des~us l'~n de 
l'aUre est aussi très employée; d 'où l'incorrection. 

12 • . - Subslilufion du pronom relatif QUE d la conjonciion ET el de 
la préposition PAR d la prépvsiiion POUR. - Chaque jour ma mère 
allait au jardin en chercher un plein panier ,que nous Jes mangions 
par dessert. (Sujet C, é lève B. H.) . 

Si l'élève avait pensé en français, il aurait écrit ': el nous ·les 
mangions pour dessert:-

Mais il a pensi : QUE les menjaven et il a écrit: que nous les 
mangions ( 1 ), sans se donner la p~ine de chercher la traduction 
vraie. De plus il a employé parpour pour parce qu'en catalan · 
ces deux mots se traduisent tous les deux par per. 

1 3. - Substifulion ,de la préposi~ion VERS aux prépositions A et DE. 

- Le chien de garde tomba et l'autre le mordit aussitot~ vers 
l'épaule. (Sujet A, élève F. L.) 

je m'approchai vers cet hommè et je lui dis ... J(Suj.et B, élève 
B. H.) 

En catalan, cap à peut servir à indiquer le lieu ou la direction. 
Quand il indique la direction, on le traduit en françai~· par la 

préposition vers. 

Ex. : Se girar cap a la par et, se tourner vers le. mur. 

Quand il indique le ]!eu, on le traduit par l,a préposition à. 

Ex. : Anar cap à Narbona_, aller à Narbonne, 

On conçoit fort bien que pour 'aller à Narbonn~ il faut aller 
vers Narbonne ; mais ne peuf-on pas aussi aller vers Narbonne 

( J) On fera remarquer à l'~lève qu'il pouvait, employer le pronom relatif 
que en supprimal)t le pronom les, complément direct faisant double emploi 

avec que, 



en a1Iant seulement à Rivesaltes? La préposition française vers 

ne peut donc pas rendre l'idée. 
En Çisant que le chien le mordit cap ci l'épaule, l'élève F. L. 

a voulu dire à l'épaule et non vers l'épaule. C'est l'endroit précis 

qu'il a voulu indiquer et non la direction ; mais comme il a pensé 

en catalan et qu'il sait que cap ci peut, dans bien des cas, se tra

duire par vers, il en a conclu que sa phrase française serait cor

recte avec cette préposition. 

Mais la préposition catalane cap ci a joué un plus mauvais tour 

à l'élève B. H. Celui-ci a pensé en catalan comme son cama

rade et, comme lui, il a cru que la préposition vers traduirait .sa · 

pensée en français. 
Or, en français on ne peut pas dire: s'approcher vers quel

qu'un. 11 faut dire: s 'approcher de. 

On le dit hien quelquefois ainsi en catalan, mais on préfère 

généralement à la forme s' apropar de, la forme sJ apropar cap ci 
qui, ici, indique à la fois la direction et Je lieu. _ 

S'apropar cap an ell peut, à la . rigueur, se traduire par: a1Ier 

vers lui, si l'on tient à conserver la préposition vers, mais il est 

préférable de conserver le verbe s'approcher et de remplacer 

vers par de. 

1 4· - Substitution de la conjonction PARCE QUE à la conjonction 

POUR QUÈ. - Tout autç>Ur je mis des roseaux parce qu'on n'y 

.marche pas dessus. (Sujet C, élève M. P.) 
Cette incorrection provient de ce que, en catalan, on dit 

perqué pour traduire parce que et per que pour traduire pour que. 

La prononciation est absolument · la même: d'où la confusion, 

dans J'esprit de J'élève qui pense en catalan, entre perqué et per 

que et par- suite entre les correspondants parce que et pour que. 

Il faut remarquer que perqué sert aussi à traduire pourquoi. De 

sorte que le même élève aurait pu ~mployer pourquoi à la place 
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de parce que et dire par exemple : je mis des roseaux pourquoi 

on n'y marche pas dessus. • 

Que de . fois n'avons-nous P.as entendu en classe cette phrJlse 

excusant . une absence: « Je ne suis pas ,venu à l'école pourquoi 

j'étais malade. 1> 

1 5. - Subsiilufion de la locution incorrecie DE PARTOuT à la locu

tion EN PLUSIEURS ENDROJTS. - Le chien de garde le fit tomber et 

le mordit de parloui (Sujet A, élève B. H.) 
ll était mordu de parfoui. (Sujet A, élève G. F.) 
L'adverbe partout est rarement employé seul en catalan. ll -est 

,généralement précédé des prépositions à ou de. 

Ex. : les gallines s'en van a perlot 

els gossos l'han mossegat de perlot. 

L'élève a traduit littéralement sans se douter qu'il commettait 

ainsi une faute grossière de français. 

16. - Subsfifulion de l'auxiliaire ÊTRE à 1' auxiliaire AVOJR. 

Quand je suis été guéri, on m'a fait voir le numéro gagnant. 

(Sujet B, élève G. F.) 
- 7 

En catalan roussillonnais on djt : som esla.l pou~r j'ai été; d'9ù 

l'inco-rrection. _ Un cat,al~n de Catalogne ne ·comm~ttr~it pas ·cette 

faute parce qu'il dit: he estal ou he sigul. 

17. - Subsfilulion de l'auxiliaire AVOJR à l'auxiliaire ÊTRE. - De 

ce qui m'a resté, j'en ai placé les trois quarts à ra caisse d'ép_ar

gne. (Sujet B, élève .P. J.) 
-En catalan on dit : lo que . m'HA quedal pour traduire : c~ qui 

m' esf r,esté. C~est C~ f[Ui explique l'ip.conection. 

18. - .Substitution de l'a-Uxiliaire AVOJR à 1' auxiliaire être, de la 

préposiJion A à la préposition POUR et de la locufiDn DESUJTE Q~E 

3 
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à la loculion DÈs QUE. - Nous avons fait les petits jardiniers puis 
nous avons parti à la maison. (Sujet C, élève P. J.) 

• Desuife que j'ai arrivé à la maison j'ai allé chercher une bicy-
clette. (Sujet B, élève F. M.) . 

lei on ne s'explique guère pourquoi les élèves ont écrit: nous 
avons parti, j'ai a'rrivé et j'ai allé puisque, en catalan, on emploie 
l'auxiliaire être en pareil cas. 

Partir a n'est pas correct. C'est partir pour qu'il fallait écrire. 
S.i l'élève a substitué la préposition à à la préposition pour c'est 
parce que, en catalan, on le dit ainsi. Quant à la locution incor
recte desuife que, c'est la traduction du catalan desseguif que qui 
signifie aussiiôf que ou dès que. 

J 9· - Subslitufion du verbe VENIR LlU verbe DEVENIR. - L'année 
suivante, je vis un petit arbuste ... ll venait de plus en plus grand. 
(Sujet C, élève F. S.) 

Le petit arbuste venail de plus en plus· grand. (Sujet C, élève 
M.F.) 

En catalan çm emploie couramment venir pour devenir. ll n'est 
donc pas étonnant de rencontrer ce catalanisme sous la· plume 
des élèves. 

20. - Subsfilulion du verbe FAIRE au verbe AVOIR ef au verbe 
PRODUIRE. - Avec ses oreilles coupées et sa tête ronde, il faisait 
l'aspect farouche. (Sujet A, élève F. L.) 

Cette année il (l'arbre) a fait des pêches gross~s et be1les. 
(Sujet C, élève N. L.) 

En catalan on dit : 

feya la cara triste pour : il avait l'air triste. 

feya pressechs grosses pour : il produisait de grosses pêches. 
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2 J. - Subslilulion d'un pronom masculin à un pronom féminin el 
du verbe incorrect AVOJR DEVENu au verbe AVOJR PRODUIT. - Quand 

ils furent mûres, J'allai trouver mon camarade Antoine pour lui 

faire voir les pêches qu'avaient devenues de ce petit noyau. 

(Sujet C, élève B. H.) 
'cet élève avait pensé d'abord en catalan en écrivant le sujet 

ils (los pressechs), puis brusquement il a pensé en français en 

écrivant l'attribut mûres (les pêches). Mais aussitôt après il a de 

nouveau pensé en catalan pour écrire : qu'avaient devenues tra

duction littérale de que havien vingut. S'il avait conti~ué en pensant 

en français, · il aurait certainement écrit: qu' avaienl produites ce 

petit noy;m ou qui provenaient de. 

22 •. - Subslilufion de conditionnels catalans francisés aux condi

fionnels correcls. - Si je gagnais un million à la loterie, je feries 

une part à mes parents et je placeries ce qui me resterait à la 

Caisse d'épargne. (Sujet B, éleve S. J.) 
Je feries et je placeries pour je ferais et je placerais, c'est presque 

du catalan ; on ne peut donc pas clin~ qu:e l'élève ait pensé en 

français son petit devoir. 

) v·. - ) NTERVERSJON DES MOTS 

23. - Changement de place du pronom personnel sujet dans la 
forme inlerrogalive. - ll me dit : « Vous voulez gagner le gros 

lot? » (Sujet B, élève B. H.) 
En catalan Je pronom n'est pas employé dans la conjugaison

des verbes. ] 1 ne peut donc pas l'être dans la forme interroga

tive. Ainsi voleu guanyar signifie à la fois: vous voulez gagner et 

voulez-vous gagner ? Le point seul distingue la forme interroga-
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tive de ]a forme ordinaire ; et ce point est te1lement indispensa
ble (en français on pourrait même s'en passer) que certains auteurs 
en mettent deux, un au commencement, l'autre à la fin. )Js écri
vent: GVoleu gu.anyar? entre deux points d'interrogation, pour : 
Voulez-vous gagner? 

Cela étant, il est tout naturel que des enfants, pensant en ca
talan, commettent des catalanismes consistant non pas à suppri
mer le pronom ce qui est très rare, mais à considérer comme im
muable )a place de ce pronom. 

24. - Difficullé d'emploi de la négalion NE PA.s. - Je mis un tu
teur et je l'entourai de roseaux pour ne pas qu'on y marche des
sus. (Sujet C, élève P. ].) 

Alors je me dis en moi-même pour ne pas que mon frère le 
sache ... (Sujet C, élève P. J.) 

Pour se rendre compte de la difficulté d'emploi de la négation 
ne pas il suffit de savoir que cette double négation n'existe pas 
en catalan, du moins en catalan roussillonnais. La forme négative 
pas est seule employée. 

Ex. : sé pas, j~ ne sais pas. 

Or, il est facile de séparer ne de pas et d'intercaler un verbe 
entr~ les deux. Ce qui l'est moins, c'est de les placer convena
blement dans les locutions: pour ne pas marcher, pour qu'on n'y 
marche pas, pour ne pas se mettre, pour qu'on ne se mette pas, 

etc. où les deux parties de la négation sont tantôt réunies tantôt 
séparé~s. 

Pour pas marcher, pour ne pas qu'on y marche, pour ne se pas 
mettre, pour ne pas qu'on se mette sont des formes bien tentantes 
et ]es élèves ne peuvent pas du premier coup y substituer les 
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formes correctes. Une longue pratique du · français peul seule 

les initier à ces petits mystères grammaticaux. A moins que, 

par des exercices spéciaux de traduction on n'ait amené les 

élèves à comparer utilement les deux langues, le temps nécessaire 

à cette initiation sera très long. Mais comment traduire à l'école 

une langue qui, officiellement du moins, n'existe pas .depuis le 
Roi-Soleil ? 





' ' 1 

Tous les tr:ivaux que nous avons critiqués jusqu'ici ~ont dus à 

des écoliers de la plaine du Roussillon. )] était . intéressant de 

savoir comment écrivent ceux du C~nflent, du Vallespir, de la 

Cerdagne et même du Capcir. Aussi avons-nous ~ru bien faire en 

continuant notre enquête dans ces diverses régions. 

Nous avons donc proposé les mêmes sujets de composition 

française à des .élèves du Conflent, du Va11espir, de la Cerda

gne et du Capcir, ayant exactement le même âge que leur? cama

rades de ]a plaine et commençant leur année de préparation a~ 
certificat d'études. ( 1) . 

En parcourant ces devoirs nous avons pu ·constater que les ca

ta]anismes proviennent moins des nuances ~de langage particulières 

à te11e ou te11e de ces régions que de ]a langue catalane elJe

même et de sa· syntaxe, c'est-à-dire des tournures communes à tous 

les pays catalans. 

Nous a11ons donc signaler ces catalanismes et tâcher de les 

1• r 
exp 1quer. 

( 1) Nous devons remercier ici les coiJègues qui ont bien voulu demander 

à leurs élèves de t'édiger ces devoirs ct qui, en nous les adressant, nous 

ont permis de poursuivre notre. ~nquête. 



ADDJTJON DE MOTS 

2S. - Jlddiiion de la préposiiion A. · - Et il nous a punis â 
moi et à mes camarades (Sujet A, élève L. M.) 

En voyant cette lutte acharnée, je me dis : il le tuera à ce 
pauvre chien. (Sujet A, élève F. G.) 

J'aime à vojr à mon pêcher. (Sujet C, élève N. P.) 
Alors, le grand, furieux, le mord à partout. (Sujet A, élève 

D. S.) . 
En catalan on dit : punir à quelqu'un, tuer· à quelqu'un, voir à 

quelqu'un, mordre à partout. Les élèves qui ont écrit ces pht;"ases 
les ont donc pensées en catalan. 

26. ~ Addition de ,la priposifion DE. - Alors je lui ai enlevé 
le tuteur, mais je lui en ai mi? un d~ plus haut. (Sujet C, élève 
S. D.) 

Un de plus haut est la traduction littérale de : un de mès alf. 

2 7. - Addition du pronom personnel Y. -Je me ferais construire 
' une maison de campagne, puis derrière Je bâtiment, j'y ferais 

faire un parc. planté de jolis arbres, puis, au milieu, j'y ferais 
faire une espèce de petit lac où j'y ferais élev~r des cygnes, des 
oies, e_tc. (Sujet B, élève V. F.) · 

Au fond fy mis une couche de fumier. (Sujet C, élève D. M.) 
En fra_nçais, l'emploi de ce prono-m constitue une superfétation 

intolérable, mais en catalan on peut employer et même répéter 
plusieurs -fois son correspondant hi. N'ayant pas été habitués ~ 
comparer les deux langues, les élèves ont cru que ce qui se dit 
coura~ment en catalan pouvait aussi se dire en français et ils se 
~ont trompés. 



28. - Addi!ion du pronom. personnel MOJ. - Alors moi j'allais 
l' arroser chaque jour. (Sujet C, élève G. J.) 

Alors moi, en entendant ces cris, je courus. (Sujet A, élève G. J.) 
Quand moi j'ai vu qu'on gagna~t un million ... (Sujet B, élève 

D. S.) 
Alors moi j'ai crié : « C'est mon numéro! D (Sujet B, élève 

D. S.) 
Ce pronom, quoique redondant, est couramment employé en 

catalan. ]] n' y a donc rien d'étonnant à ce que des enfants pen
sant en catalan l'aient traduit en français: Jlllabons, jo ... Quan jo 
vaig veure ... 

29. - Addition du pronom relatif DONT. - Puis j'en donnerais 
aux pauvres malheureux qui n'ont pas même du feu pour se 
chauffer pendant l'hiver et do.nf je leur rendrai un peu de temps 
joyeux. (Sujet B, élève D. M.) 

Ce pronom relatif donl, ne jouant aucun rôle dans la phrase, est 
absolument inutile. Pourquoi l'élève D. M. l'a-t-il employé? On 
ne se l'explique guère. Peut-être est-ce parce qu'il n'a pa~ de 
correspondant en catalan et que son emploi en français est relati~ 
vement difficile. 

3o. - Jlddifion du verbe ALLER. -Au bout d'une année je- vais 

regarder ce noyau ... (Sujet C, élève P:- M.) 
L'élève P . .M. a cru devoir traduire vaig mirar par je vais 

regarder alors qu'il fallait traduire par le pré_térit simple : je 
regardai. (Voir n· J ). 
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SuPPRESSION DE MOTS 

31. Suppression de la préposition A. -J'eus vite songé ce que 
je pourrais acheter. (Sujet B, élève S. P.) Voir au n· 7· 

32. - Suppression du pronom personnel LE. - Le petit chien 
avait trouvé un os ... Le gros chien voulut lui prendre. (Sujet A~ 
élève F. G.) 

Le petit chien portait un os avec un peu de viande; le plus 
grand le vit et voulut lui prendre. (Sujet A, éLève N. M.) 

Le verbe prendre, dans ces deux phrases, exige deux complé
ments: l'un direct (prendre ... quoi? l'os, c'est-à-dire lui, le) l'autre 
indirect (prendre ... à quoi ? lui, signifiant à lui). 

11 fallait-don"c écrire : il voulut le lui prendre, et non: n voulut 

lui- prendre. 
Cette incorrection provient de ce que, en. catalan, on confond 

souvent l'hi (le lui) avec li (lui); Avec un peu d'attention on dis
tingue cependant fort bien la différence: 

Vull li pendre l'os, je veux lui prendre ]Jos. 

Vull l'hi pendre, je veux le lui prendre. 

Dans le premier cas, le complément direct l'os est exprimé. 
Dans ]e second cas, le complément direct l'os est remplacé par 

le pronom l'. 
Quant au pronom ti on l'a remplacé dans le second cas par hi~· 

thi égale donc lo li (le lui). 

33. - Suppression de la négation _NE. -Si je n'avais pas mis du 
fumier, il aurait pas la taille qu'il a aujourd'hui. (Sujet C, élève 
v. J.) 
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Nous avons vu (n" 24) que le catalan roussillonnais supprime ]a 

première partie de la négation ne pas : hauria pas, il n'aurait pas. 

Ce qui est curieux dans cette phrase de l'élève V. J. c'est que 

le début a été pensé en français (je n'avais pas) tandis que la fin 

(il aurait pas) a été pensée en catalan. Cet élève doit être un 

grand étourdi. Nous constaterons plus loin qu'il aime beaucoup 

à parler sans trop se rendre compte de ce qu'il dit. 

SuBSTITUTION DE MOTs 

34. - Substitution de la préposition A aux préposilions POUR, DANS 

ef DE.-- Je partis à mon jardin (Sujet C, élève L. F.) 
En passant à la rue des Marchands j'ai vu deux chiens (Sujet A, 

élève P. M.) 

Je m'achèterai une fabrique à espadrilles (Sujet B, élève G. M.) 

En français on dit: partir pour le jardin, passer dans la rue. 

Mais en catalan, la préposition à peut être employée dans les 

deux cas. 

C'est d'ailleurs parce que l'emploi de la préposit_ion ci peut 

donner lieu à confusion que l'élève G. M. a écrit: une fabrique 

à espadrilles pour : une fabrique d:espadrilles. 

35. - Subs.fi.fution de la préposition AVEC à la préposifion DE. -

L'autre, avec un coup de patte, le renversa. (Sujet A, élève 

N. P.) 
C'est bien, en effet, amb un cop de pota qu'il le renversa ; 

mais cette préposition amb doit se traduire par la préposition 

française de. 

36. - Subsfifulion de l'article Au à la préposition PAR. - Le plus 



-28-

petit s'enfuit à toutes Jambes et l'autre le suivit au derrière. 
(Sujet A, élèv~ G. J .). 

En catalan, on peut dire: y l'aUre lo va seguir al darrera. Mais 
on peut dire aussi: lo va seguir per darrera. C'est la première de 
ces formes qui a été pensée par l'élève G. J.) 

] 1 est juste de remarquer que per darrera correspond plutôt au 
frança.is après, en dernier lieu. Ainsi il n'est pas rare d ' entendre 
dire par ·des personnes pensant e. catalan des phrases comme 
celle-ci: « Nous avons mangé tels plats (ici la longue énumération 
des plats) et nous avons bu le café par derrière (signifiant après). 
Ce catalanisme - c'est le c:1s de le dire - est ahsolum~nt ren
verSant. 

3J. - Subsfiiufion de l'adjeclif GRAND à l'adjeclif GRos. - Je 
leur donnerai du travail avec un grand salaire. (Sujet B, élève 
G. M.) 

En catalan on dit gros pour grand dans certains cas. Cela suffit 
pour qu'une confusion toute n·aturelle se produise dans l'esprit 
des enfants. Aussi est.:.il di ffi ci le de savoir exactement ce qu'ils 
ont pensé quand ils écrivent par exemple un gros arbre; est-ce 
J'idée de grosseur ou l'idée de hauteur qu'ils ont voulu exprimer? 
De même ici, J'élève G. M. n'a-t-il pas pensé gros en écrivant 
grand? 

Que de fois n'avons-nous pas entendu dire grande somme pour 
grosse somme, grosse chambre pour grande chambre, grand nez 
pour gros nez, grosse bouche pour grande bouche ! 

38. - Subslilulion du pronom relatif DONT à la conjonction MAIS, 

à l'adverbe où el aux pronoms relatifs QUE el QUI. - Le dogue le 
1it tomber dont il se releva brusquement. (Sujet A, élève V. J.) 

Je ferais bâtir un grand magasin comme celui de Perpignan, 
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qu'on appelle Aux Dames de France, dont on vend toutes sortes 
de marchandises (Sujet B, élève V. J.) 

Un arbre qui produirait le fruit dans lequel il y a un noyau 
semblable à celui doni on vient de planter. (Sujet C, élève V. F :-) 

J'ai planté ce noyau et aujourd'hui c' est un petit arbre dont ]a 
troisième année il a commencé à faire quelques belles pêches. 
(Sujet C, éleve V. J.) 

11 deviendrait un àrbuste puis un arbre dont il ferait des pêches 
(SujetC, élève V.J.) 

Mon jeune arbre devint enfin un arbuste doni je soignais comme 
une mère d son enfant. (Sujet C, é lève S. P.) 

J'aurais deux ou trois coqs qui chanteraient Je matin et doni ils_ 
me porteraient bonheur (Sujet B, élève D. M.) 

Le pronom relatif dont n'exis_tant pas en catalan son emploi en 
français est presque toujours incorrect. 

11 fallait écrire: 

1 • Le dogue le fit tomber mais il se releva brusquement; 

2 · Comme celui de Perpignan où l'on vend toutes sortes de 
marchand.ises; 

3· Un noyau semhlable à celui que 1 'on vient de planter: 

4" C'est un petit arbre qui a commencé à produire quelques 
belles pêches 1~ troisième année ; 

s· Un arbre ·qui produirait des pêches; 

6· Un arbuste que je soignais comme une mère soigne son enfant. 
Dans cette phrase, l'élève S. P. a employé à tort, la préposition 
à. On di!: .soigner à son enfant, en catalan, mais non en français; 

7" J'aurais deux où trois coqs qui chanteraient le matin et qui 
me porteraient bonheur: 
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39. - Substitution du pronom relatif où au pronom relatif QUI. 

Au bout de dix ou onze ans, il deviendra un grand pêcher où il 
produira beaucoup de fruits. (Sujet C, élève B. V.) 

En écrivant: où il produira beaucoup de fruits, l'élève B. V. 
a pensé: d'où il sortira beaucoup de fruits. c :est ce qui explique 
son erreur. ]] aurait dû écrire: un grand pêcher qui produira 
beaucoup de fruits. 

40. - Substitulion du pronom relatif QUI au pronom personnel JL. 

- Je caressaj le faible, je iui donnai un morceau de pain qui Je 
croqua en une minute. (Sujet A, élève D. M.). 

Qui le croqua signifie: qui croqua lui. Or, ce n'est pas Je pain 
qui croqua le chien mais bien il (le chien) qui croqua le (le pain). 
11 faJJait donc écrire: je lui dqnnai un morceau de pain et ille 
croqua en une minute. Cette faute grave est due au catalan que '1 
va menjar où Je pronom relatif que a suggéré à l'élève le relatif 
français correspondant qui. 

41. - Substilulion du pronom personnel .EN (signifiant DE CELA) au 
pronom personnel L' (signifiani CELA). - Je donnais une p,art de 
mon argent aux pauvres ... parce qu'en en ayant été, je sais ]es 
misères et les privations qu'ils doivent support<:r. (Sujet B, élève 
L. F.) 

En en ayantété n'est pas français. 11 fallait écrire l'ayant été. 
L'élève L. F. a pensé en catalan en ne siguent e_stat et il a traduit 

en en ayant été. A l'analyse, il aurait donc obtenu: ayant été ... de 
quoi ? de cela, en, c'est-à-dire: de pauvre, ce qui est inadmissible; 
en français on doit dire: ayant été ... quoi? cela, l', c'est-à-dire: . 
pauvre. 

A Ja questi~n : êtes-vous pauvre? on doit répondre je le suis, 
c'est-à-dire: je suis cela et non: j'en suis, c'est-à-dire je suis de 
cela, comme en catalan. .. 



Le seul moyen de combattre les tournures catalanes: j'en suis 
de pauvre, de riche, de malade ," etc., c'est de les rapprocher des 
tournures françaises et cela ne peut s'obtenir que par les exercices 

de traduction de textes catalans. 

4~2. - Subslifufion de l'auxiliaire AVOIR à J'auxiliaire ÊTRE. ·_ J'en 

ai mangé une et il 'm'a venu l' idée de planter le noyau. (Sujet C, 

élève P. M.) 
lls onl parti et la batai11e a été finie. (Sujet A, élève P. M.) 
Nous nous avons mis quatre à jouer. (Sujet B, élève J. V.) 

je me suis aperçu qu'il avail parti. (Sujet A, él·ève P. M.) 
Dans six mois il a né une petite tige. (Sujet C, élève D. S.) 

Arrivé à la châtaigneraie, j'ai fait le fagot et j'ai parti. (Sujet 
A, élève G. ].) 

Voir n· 17. 

43. - Subsfifufion du condiiionnel cala/an au condiiionnel français. 

Si j'avais un million je seriais heureux (Sujet B. élève V. J.) 

Je le placeriais à la caisse d'épargne au taux de 3 p. "/., je 
foucheriais 3o.ooo fr. par an. (Sujet B, élève V. ].) 

J'auriez bien partagé mon mi11ion (Sujet B, élève S. P.) 
Voir n· 22. 

44· - Suhslifufion du verbe FAIRE au verbe PoussER ou au verbe 

PRODUIRE. - Celui-ci faisait de~ cris formidables. (Sujet A, élève 
V. ].). r> - • 

En catalan on dit: feya crifs, feya fruifs, mais en français il 
n'est pas permis de s'exprimer ainsi. ·on doit dire: il poussait 

d~s cris, il produisait des fruits. 

4S. - Subsfifu/ion du verbe SE RAMASSER au verbe SE RASSEMBLER. 

D'autres chiens se ramassent. (Sujet A, élève N. ].). 



En cal alan on dit s' arremassar, mais il faut traduire par se ras

sembler, se grouper, se réunir. 

46. - Substitution de la locution catalane NE PAS FAJRE BESOJN à 
la locution française NE PAS SERVJR. - Je creuse le trou à un endroit 

qui ne faisait pas besoin. (Sujet C, élève F. G. ). 
Feya pas menes/er, traduit littéralement, donne : ne faisait pas 

besoin. Mais cette expression est incorrecte. J 1 faut la remplacer 

pas ne servait pas, n'était pas utilisé. 

47· - Substitution de l'expression catalane TROJS QUARTS POUR HUJT 
HEURES à J'expression française HUJT HEURES MOJNS UN QUART. -
C'était samedi matin vers irois quarls pour huit heures, à la rue 

Marchande, à coté de M. Cos Pierre. (Sujet A, élève N. M.). 
En catalan, on indique ainsi les divisions de l'heure en quarts: 

un quart per les tres, dos qua\"ts per les tres, tres quarts per les 
tres, 'ce qui signifie qu'il s'est écoulé un quart, deux quarts ou 

trois quarts de la troisième heure. 

Les Roussillonnais n'ont conservé cette forme que pour _les 
trois quarts. Les enfants disent couramment : je vais à 1 'école à 
trois quarts pour huit heures. Ce n'est pas correct. JI faut dire: à 

huit heures moins un quart. 

48. - Substituiion du barbarisme MORDURE au mot français MoR
suRE. - Il riposta par une mordure à l'oreille. (Sujet A, élève 
L. F.). 

L'un avait l'oreille ensanglantée, l'autre une mordure à la jambe, 

(Sujet A, élèvej. G.). 
En catalan le verbe mossegar donne le substantif mossegada, ce 

qui est très logique; mais en français mordre donne morsure. Les 

enfants commettent cette faute parce qu'on ne les a pas habitués 

à comparer le catalan qu'ils connaissent bien avec le français 
qu'ils connaissent mal. 
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49· - Subsfilulion du barbarisme MORDA au passé défini MORDJT. 

- Le plus petit morda le plus grand ; alors le plus grand, furieux, 

morda aussi le plus petit. (Sujet A, élève D. S.) 

En catalan on dit : va mossegar pour traduire mordit. La lettre 

r de mossegar ne se pro!lonçant pas, il reste Je son final en a qui, 

par analogie avec il chanta, il mangea, etc. suggère il morda. 

5o. - Subsliiuiion de 1 à Y. - Tous les deux partirent en 

aboianf (Sujet A, élève N. M.) 
1 ci c'est un défaut de prononciation qui a fait substituer i à y. 
Les Roussil1onnais ne donnent pas toujours à y la valeur de 

deux i dans le corps des mots. Cet y correspond tantôta trois i, 

dans pays (pai-i-is) et paysan~ (pai-i-isan), tantôt à un seul i comme 

dans payer (pai-er), crayon (crai-on), aboyer (aboi-er), aboyant 

(aboiant). 
]] serait certainement intéressant de rechercher la cause de 

cette diftérence de traitement de y. Constatons-la simplement 

dans Je mot aboianf, orthographié avec un seul i par l'~lève 

N. M. 

) NTERVERSJ ON DB MOTS 

51. - lnferversion de NE PAS QUE. - Je lui ferais construire 

une petite maison pour ne pas que l'hiver il ait froid. (Sujet B, 
élève N. M.) 

Voir n· 24. 





35-

Nous venons de voir que les compositions françaises rédigées 

par _des élèves de onze ans commençant leur a·nnée de prépara· 

tion au certificat _d 'études sont émaillées de catalanismes et que 

ces catalanismes proviennent de ce que la méthode officiel1e s'obs

tine à ne pas tenir compte du catalan. 

Nous al1ons voir maintenant que les résultats obtenus après 

cette année de préparation ne repondent pas à la somme énorme 

de travail fournie par ks maîtres et les élèves et que la médio

crité de ces résultats est encore due à la méthode officiel1e. 

Pour cela il nous suffira de compulser les compositions fran

çaises remises par les candidats (garçons et fi])es) à la dernièrè 

session (1912)" du certificat d'études. Rédigées par des enfants de 

douze ans ayant fait un effort sérieux pour réussir - ce qui est 

toujours Je cas dans un ~xamen - ces compositions constitueront 

la meilleure démonstration ( 1 ). 
Prenons au hasard cinq sujets donnés à Saiiiagouse, Mont~ 

Louis, Prats-de --Mollo et Argelès-sur-mer. 

\1) Nous devons adresser ici nos remerciements à Monsieur J'Inspecteur 

d'Académie qui a bien v-:>u]u faciliter notre travai] en demandant pour nous 

à Messieurs ]es ] nspectetJrs primaires du département ]e stock de devoirs 

d'~xl\men dQnt qo4s avions besoin. 
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Sujet A. - Vous avez été reçu au certificat d'études primai

res. Un de vos oncles, voulant vous marquer sa satisfaction vous 

a écrit pour vous dire qu'il veut. vous faire un cadeau et vous 

demande ce que vous préféreriez. Faites la réponse; indiquez 

l'objet que vous désirez et les motifs de votre choix. (Saillagouse, 

garçons et fi]]es). 

Sujet B. - Comment peut-on dire que la paresse est la mère 

de tous les vices? 1 maginez un récit montrant où eJle peut con

duire. (Mont--Louis, garçons et filles). 

Sujet C. - Décrivez le manège d'un chien de berger condui

sant un troupeau au- pâturage ou le ramenant à la bergerie. 

(Prats-de-MoJlo, garçons et filles). 

Sujet D. - Dernièrement la commission de recensement des 

chevaux est passée dans votre village. Qu'avez-vous vu ? (Arge

lès-sur-Mer, garçons). 

Sujet E. - Que voyez-vous et qu'entendez-vous à 1 'endroit de 

votre village où les ménagères vont laver leur linge ? (Argelès

sur-Mer, filles). 

Ces compositions sont évidemment meilleures que celles de la 

première série (enfants de onze ans) mais les catalanismes y sont 

encore très nombreux, comme on va en juger. 

ADDITION DE MOTS 

52. - Addition de la préposition A. - J'ai été plusieurs fois à 

laver (Sujet E, Françoise M.). 

Voir n· 1. 

53. - Addiiion de A MOl après 1~ pronom indirecf équivalent ME. 

Puisque vous voulez me le laisser choisir â moi, je veux un dic

tionnaire (Sujet A, Angèle V.). 



En catalan, on aime beaucoup à préciser la possession ; ainsi 
on préfère dire, par exemp~e : me la dones an a jo au lieu de :me la 
dones. La candidate Angèle V. a pensé en catalan et est tombée 
dans le piège. 

S4. - .Jlddilion de LE PLus. - L'objet que je préfère le plus, 
c'est un livre d'histoire. (Sujet A, François C. ). 

Ce que J'on préfère étant ce qu'on aime le plus, on ne conçoit 
pas la possibilité de préférer le plus. Cette addition inutile de le 
plus provient de ce que, en catalan on traduit préférer par : esli
mar mès, aimer mieux ou aimer plus. 

55. - llddilion de la préposilion A el de l'arlicle confracié Au.- 11 
commença d'abord par 5e mettre à derrière (Sujet C, François G.) 

Les moutons retardataires ont couru avec le chien au derrière 
pour aller avec les autres (Sujet C, jean G.) 

Nous avons vu, n· 36, que le mot catalan darrera était pres
que toujours précédé de J'article contracté al. C'est ce qui 
explique cette addition de a et de au. 

SuPPRESJON DE MOTS 

56. - Suppression des pronoms personnels Y et LA.- Elle demanda 
la permission à ses parents qui lui laissèrent aJJer (Sujet A, 
Marie C.) 

ll n'a pas de queue parce qu'on lui a coupée. (Sujet C, 
Louis D.) 

Dans la prem1ere phrase il faut : qui ly laissèrent aJJer, et 
dans la deuxième : pars:e qu'on la lui a coupée, 

Voir n·· 8 et 32 pour plus de. dét;:til~, 
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S7. - Suppresion de LE MÉTIER. - Puis je viendrais au Roussil
lon pour apprendre de boucher. {Sujet A, Paul M.) 

En catalan, on dit communément : apprendre de boucher, faire 
de tai1leur, etc., pour : apprendre le métier de boucher, faire le 
métier de tai])_eur, etc. Le candidat a pensé en catalan et i] s'est 
exprimé à la catalane. 

SuBSTITUTION DE MOTs 

58. - Subslitution du masculin au féminin. - En étant en mar
che ou bien loin du moindre horloge on a recours à une montre. 
Sujet A, Auguste A.). 

Horloge, féminin en français est masculin en catalan; c'est ce 
qui explique J'article contracté du à la place de de la. 

s·9· - Subslilution du pluriel au singulier. - Le berger portait 
un large chapeau, des pantalons bleus et -une veste grise (Sujet C, 
Jean P.). 

En catalan on dit : les ca/ses pour les chausses, ]a culotte, Je 
pantalon, Pour celui qui pense en catalan, l'idée du pluriel vient 
donc nature1lement à J'esprit. 

6o. - Suhslifu1ion de l'auxiliaire AVOIR à l'auxiliaire ~TRE. -
Pierre a devenu paresseux en imitant un de ses voisins qui avait 
ce vice. (Sujet B, joseph D.). 

En catalan, on emploi_e 1'auxi1iaire avoir, mais en français on 
doit dire: est devenu. 

6 J. - Substitution des arlicles con/raclés AU el AUX aux arlicles 
simples LE el LEs._ - Jiu matin, au lieu de se lever de bonne 
he~re, il aniv~ ~n reta,rd ~n c]~sse. (Sujet B, Sébastien C.). 



Comme aux jeudis il n'y a pas classe, je vais avec mon onde 
conduire Je troupeau au pâturage. (Sujet C, Sébastien A.). 

En catalan, el mali, le matin et al mati, au matin se prononçant 
absolument de la même manière, il ' s'établit entre el et al une 
confusion regrettable. C'est ainsi par exemple que J'on écrit: 
al pardal pour dire le moineau alors qu'il faudrait el pardal ou 
lo pardal. 

Cette confusion persiste jusque dans Je français au matin pour 
le matin. )] en est de même de els et de ais. 

62. - Substitution de l'arlicle simple LES à l'article contracté Aux. 

- Le berger va ouvrir les moulons pour les mener au pâturage. 
(Sujet C, Louis D.). 

C'est encore la confusion de els, les, et de ais, aux, qui a induit 
en erreur J'élève Louis D. Celui-ci n'a certainement pas voulu 
dire ouvrir LES moulons mais bien: ouvrir Aux moulons en sous-en
tendant les mots : la porte. 

63. - Substitution de la forme incorrecte MAINTs DE à l'adjectif 
MAINTES. - ]] faudrait le voir sauter sur mon oncle en lui passant 
maints de fois la langue sur ses mains (Sujet C. élève Sébastien A.) 

lei il faJJait employer l'adjectif main/es qui signifie plusieurs. 
Si l'élève Sébastien A. a écrit maints de c'est parce qu'il a pensé 
en catalan : un mon! de qui signifie un grand nombre de, ou 
encore à la locution : a mania qui signifie beaucoup. 

64. - Substilulion des adjecltfs possessifs SA el sEs aux adjectifs 
possessifs LEUR el LEURS. - El1e ne met jamais les choses à sa 
place et puis el1e doit les chercher. (Sujet B, Marguerite T.). 

D'autres donnaient des ruades à ceux qui étaient à _ses côtés. 
(Sujet D, Char1es C.). 

En catalan, comme d'aiJleurs dans les aù'tres idiomes d'oc, 
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]•adjectif possessif leur n'est jamais employé par le peuple. Les 
bons auteurs eux-mêmes le remplacent quelquefois par son, sa, ses. 

Ex. : Els aucellets cerquen la teu]ada d'unes quantes fu1les pera abrigar 
de la pluja sos vestits de ploma y de la pedregada sos aixerits caparrons de 
mûsichs silvestres . V er daguer, Excursions. 

La candidate ayant pensé en catalan, a suivi les règles de la 
langue catalane. 

65. - Substilulion du pronom personnel ca/alan NE au pronom 
personnel français EN. - On voyait venir de loin beaucoup de 
chevaux. )] n'y avait beaucoup qui attendaient. (Sujet D, 
François D.). 

Le pronom personnel en correspond au pronom catalan ne. 
Ainsi pour traduire: j'en veux, tu en manges, il en boit, il en 
faut, etc., on dit : ne vuiJ, ne menjes, ne heu, ne cal. 

Devant une voyeiJe on élide l'ede ne: n'hi ha, il y en a; n'hi 
bavia, il y en avait . 
. On comprend dès lors que l'élève François D. ait écrit : il n'y 
avait pour : il y en avail. 

66. - Subslilufion du pronom relatif DONT au pronom relalif QUI 

et POUR LEQUEL. - J'ai reçu votre lettre don/ eiJe m'a fait grand 
plaisir. (Sujet A, Paul M.). 

J'ai obtenu ce succès dont je travaillais depuis longtemps. 
(Sujet A, Philomène D.). 

On doit dire : votre lettre qui m'a fait grand plaisir et ce 
succès pour lequel je travaiJJais. 

Nous avons vu plus haut que Je pronom relatif dont n'existe pas 
en catalan et que son emploi en français est très d~fficile préci
sément à cause de cela. 
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6i. ~ Subslifufion du p~onom relalrf où au pronom relalif QUh 

Elles emmènent très souvent leurs petites fi1les pour se fai.re 
aider à porter le panier où il contient Je déjeuner. (Sujet E, 
Marie S.). 

La candidate Marie S. a sûrement pensé : ahonf fenen l'esmorzar 
et e11e a tradult tenir (a~oir) par contenir. ll n'était pourtant pas . 
difficile de construire cette phrase avec le pronom relatif qui: Je 
panier qui contient le déjeuner. 

68. -- Subslilulion drl verbe incorrec! o\PPOI~TER au verbe français 
PRÉPARER el de l' adjec!if possessif LEURS à 1' adjec!if possessif sEs. -

Le matin, à six heures, la commission appointait leurs affaires. 
(Sujet D, Jérôme P.). 

En catalan, apunfar signifie préparer'. C'est là la caus·e de 
J'erreur. Quant à l'adjectif possessif leuis, s'il a été employé à 
la place de ses, c'est que l'élève a vu dans Je mot commission un ~ 
nom collectif et que ]'i dée du pluriel lui est aussitôt venue à -
l'esprit. 

69. - Subslilulion du verbe CRIER au verbe APPELER. - De temps 
en temps le berger Je criai/ pour lui donner un morceau ete pain. 
(Sujet C, François J .). 

Èn catalan, cridar signifie à ]a fois crier-· et appeler. lei Je 
candidat François J. _a voulu dire: le bet'ger J'appelait. 

jO. - Subsf-ifulion d'un infinitif précédé de•sANs au participé passé 
précédé d'un préf!xe privatif. - Elle a ses soulf~rs sans boutonner 
(Sujet B, Anna B.). -

ll était plus facile d'écrire: e1le a ses souliers déboulonnés. 
Mais en catalan on pré_fère employer sans pour indiquer Je 
contraire. Ainsi on dit : finch el meu travail sense fer al.ors qu.'en 
frafl~a1s Il faut dire : je n'ai pas fait mon travail. 

6 
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71. - Subslitult'on de la forme catalane IL FAIT à la forme 
française IL Y A. - Je viens de passer le certificat d'études 
primaires il fait à peine huit jours. (Sujet A, Dolorès E.). 

En catalan, on dit : fa vuif dies, fa tres anys pour : il y a huit 
jours, il y a trois ans. La traduction littérale constitue donc un 
catalanisme sur lequel il faut attirer l'attention des élèves. 

72. - Subslifufion de la locution calalane FAIRE LE PLus BESOIN à 
la locution · française ÊTRE LE PLus UTILE. -- Car c'est ce qui fait le 
plus~ besoin à une jeune fille. (Sujet A, Marie G. ). 

En catalan i'expression fer menesfer signife être utile. On ne 
peut pas traduire par : faire besoin. 

7 3. - Subslifuiion de !a préposition DE à la préposilion PAR. -
Lorsque tous les propriétaires furent rendus sur ·les lieux, un 
militaire prit une feuille et les appela chacun de son nom (Sujet 
D, Emile V.). 

On doit dire: appeler par son nom. L'emploi incorrect de la 
préposition de provient de ce que, en catalan, on peut dire : los 
va cridar, cadabu del seu nom. 

74· - Substitution de la préposition AVEC à la préposition à. -
Chaque fois que· je verrai ce s0uvenir je penserai avec mon 
oncle (Sujet A, Conception ·E.). 

En catalan, on dit: pensaré amb el meu oncle. Mais en français 
on doit dire : je penserai à mon oncle. 

7S. - Subslifuficm de la locution conjonctive incorrecte ou· TEMPS 
QUE à la locution PENDANT QUE. - 11 garde le troupeau du lemps 
que le berger dort. (Sujet C, Louis D.). 

Del temps que '1 pastor dorm ne doit pas être traduit par : du 
temps que le berger do-rt, mais bien par : pendant que. D'a111eurs1 



en hon cataTan, il est préférable de dire : mentres que correspon

dant à pendant que. 

76. - Subslilulion de la loçulion adverbiale incorrecie JL Y A ;Es 

FOIS à l'adverbe QUELQUEFOIS. - Je voudrais possider ce livre 

parce qu'à l'école il y a des fois que je ,suis embarrassée pour 

comprendre le sens de quelques mots. (Sujet A, Henriette S.). 

On doit dire: . à l'école je suis quelquefois embarrassée ... et 

non : il y a des fois que je suis embarrassée. Cette faute provient 

de ce que, en catalan, on dit : de vegades (littéralement: des fois). 

) NTERVERSJON DE MOTS 

77· - Interversion d'un nom el d'un parlicipe. - Elle va en 

classe sans avoir les devoirs [ails. (Sujet B, Eugénie C.). 

On doit dire : sans avoir fait les devoirs et non : sans avoir 

les devoirs faits. Cette faute provient de ce que, en catalan, on 

dit : tinch el dever fet, tinch el dever sense fer, de préférence 

à: som fet el dever, som pas fet el dever. (Voir no 7o). 

78. - Interversion d'un pronom el d'un nom. - Moi et tous mes , 

camarades nous sortions de l'école (Sujet D, Charles C). 

En catalan, on dit couramment : jo y >ls meus companys, au lieu 

de: els meus compan) s y jo ; témoin la chanson populaire : 

Serem tres que ballarem : 
Jo y mon pare y Jo xirment. 

En français, il est d'usage de se citer le dernier par politesse~ 

On doit donc dire : Tous mes camarades et moi, nous sortions 

de l'école. 

79· - Interversion d'un pronom -et -d'un verbe. -Vous me dites 

que vous m'c voulez · faire un cadeau. (Sujet A, Jean S.)~ 
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De temp5 en temps il se venait frotter contre son maître . 
(Sujet C, Aimé P.). 

En catalan, comme d1ailleurs en vieux f~ançais, on fait passer. 
le pronom co~plément indir.ect immédiatement après le pronom 
sujet. 

Ex. : (Jo) vos vull donar alguna cosa. 
Au lieu de= ·(Jo) vull vos donar .. . ( 1) 

Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. 

Au lieu de : ]e veux vous mettre ... 
LA FoNTAINE, Le Savetier et le Financier. 

8o. - 1nlerversion d'un verbe et d'un pronom. - Le vétérinaire 
demandait au propriétaire l'âge de sa bête et comme s'appelait-
elle (Sujet D,_ Charles C. ). 

En catalàn, on .répète souvent -le -pronon sujet : 

Ex. : Que vols, tu ? Que veux-tu, toi 1 
Cvm se 'diu, ell? Comment s'appelle-t-il, lui? 

Dans le cas qui nous occupe l'élève Charles C. a pensé :y com 
se deya ella et il a traduit : et comme s'appelait-elle au lieu de: 
et comment eHe s'appelait. A remarquer aussi que le mot catal'an 
com peut prêter à confusion puisqu:iJ signifie à la fois comme et 
comment. 

·Ex. : Com vols que f ho digt~i ? Comment veux-tu que je te le dise ? 
Com voldrds. Comme tu voudTas. 

( 1) On dit: donar vos ou darllos en Catalogne, comme d'ailleurs autrefois 
en Roussillon : 

Ex. : A la vostra porta sem 
Sels per darvo! alegria. (Goigs dels Ousj. 



Après avoir signalé les catalanismes dans les cours préparantau 

certificat d'études, .puis dans les devoirs ·remis à l'examen même, 

nous allons voir qu'un certain nombr~ de ces catalanismes persis

tent dans les cours complémentait:es et dans les écoles primaires 

supérieures. 

Grâce à J'obligeance de M. l'.JnspeGteur d'Académie qui a bied 

voulu nous y autoriser, nous avons compulsé les devoirs de fraJi.. 

çais remis par les candidats (garçons et filles) à la dernière ses

sion ( J 9 J 2) du brevet élémentaire et nous avons pu constater que 

l~ catalan y exerce encore ses ravages alors qu'avec la méthode 

de traduction il aurait pu y apporter ses bienfaits. 

Voici les sujets donnés : 

Sujet A (garçons) Racontez ·1e trait de bonté J.e plus touchant 

que vous connaissiez, en donnant les raisons de votre choix et de 

votre admiration. 

Sujet B (filJes). - R:tcontez ~a fable L'hirondell~ elles pelifs 

oiseaux, de la Fontaine, en substituant des personnages aux 

animaux. 

Et voici quelques -catalanismes trouvés dans les devoirs: 



SuJET A (garçons). 

81.- Où trouverez-vous d'exemples de bonté plus touchants? 

82. - Monsieur, cet enfant q!li me bat est mon frère. Je ne 

puis me rendre, èar il est plus jeune et moins fort que moi. 
83. - Je lui conseillai de jeter son bâton et d'être plus 

humain et plus bon envers son généreux frère. 
84. - La triste nouvelle se sut bientôt d?J.ns tout le pays. 

85. - L'homme par/ail quotidiennement au travaiL · 

86. - Le jour baisse rapidement et le pêcheur n'a pas encore 

rentré. 

87. - Ce trait de bonté me sera touj.ours présent. 

SuJET B (filles). 

88. - Ne sont-ils pas eux qui, comme la prévoyante hiron

delle, nous ont renseignés déjà dans notre enfance? 

89. -:- On voit le mal que lorsqu'il nous aveugle. 
90. -Voilà qu'à présent le journal porte écrit la date de J'exa

men. 
91. - Nous nous apercevons du mal que lorsqu'il _ est venu. 
92. - Quel déshonneur pour moi, pauvre vieux, que tout le 

monde, sauf mes fil;, respecte mes cheveux blancs ! 

93. - Près du lieu où il travaillait se trouvait un grand chêne 

où chaque midi il allait faire sa sieste. 

94· -- 11 faut, dit-il, écouter les conseils des plus âgés que 
nous. 
· 95. - -Une hirondelle ... vit dans un champ de.s: oisillons qui 

picotaient· les grains qui avaient tombé sur le sol. 
96. -__ Bah! lui répondaient toutes les voix, d'ici que la plan

che se brisera.,. 
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97· -Ainsi donc , encore qu 'il en est lemps, travaille. 
98. - L 'institutrice la connaissait de petite. 
99· - Le vieillard n' avail pas encore venu. 
1 oo. -- 11 était tellement méchant que personne ne pouvait le 

sentir. 

CoNCLUSION 

Comme on peut s'en rendre compte par les nombreux extraits 
que nous venons de donner, rien n'est plus désagréable que de 
lire du français pensé en une autre langue. 

A titre de curiosité, et pour conclure, nous croyo.ns ·utile de 

reproduira ici la lettr:e qu'un Allemand peu familiarisé avec la 
langue française nous adressait il y a quelques mois à peine. 
Cette lettre est comparable à certains devoirs qui sont passés 
sous nos yeux au cours de notre enquête. Nous la transcrivons 
textuellement : 

Cher ami, 

Malgré je n'ais pas encore recula lettre promise je prends la plume de 
nouveau pour vous envoyer ces lignes. A la tête je me permets vous étendre 
dessous une prière. Car mon salaire n'est pas très haut et il me manque 
souvent de l'argent suffisant. 

De ce motif je chercfie d'occupation spirituel m'apportant d'argent et des 
progrès dans mes connaissances. 

Une occupation qui vaut la peine est de faire le métier d'auteur. De ce 
métier j'ai déjà gagner une bel1e somme ainsi par faire des versions de la 
langue française en Allemagne. Je risque maintenant, cher ami, de vous 
prier la suivante. Me veuillez-vous pr::>curer un ou deux pièces de théâtre 
nouveau de contenu gaie, ca veut dire un sur lequel1e on doit rire si on k 
voit dans le théâtre et qui contient des traits d'esprit. L'autre peut être une 
tragédie ou une drame; 
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Quant à longueur des pièces d'un ou deux actes sont les plus meilleurs 
mais de plus longues feront aussi le service, s'ils sont beaux. 

Et si vous pouvez recevoir (sic) un livre avec de petites comtes et nou
velles pour publier au feuilleton des journaux je vous aurais très reconnais
sant. Les frais j_e vous enverrais par un mandat ou suivant votre vœux. 

Si vous voulez faire un œuvre de l'amour du prochain m'envoyez la 
demandée de suite, pourque je l'aie à samedi ou dimanche car j'ai besoin de 
travail et de J'argent. 

Je vous prie encore de tout mon cœur, cher ami, me faites cette plaisir et 
ne m'abandonnez pas. 

En comptant s;ur votre aide et vous promettant bientôt une belle lettre je 
vous serre cordialement la main et vous envoie mes sincères salutations \). 

Voilà donc comment on é·crit en français lorsqu'on pense en 
une autre langue. Mais, dira-t-on, comment se fait-il que certains 
étrangers écrivent en un français très pur? C'est parce que ces 
étrangers. ont fait de nombreux exercices de traduction et que, 
sans cesse préoccupés de la comparaison de leur langue avec la 
nôtre, ils sont arrivés à connaître Je secret de J'expression fran
çaise. A partir de ce moment, ils ont pu penser en notre langue 
et ils l'ont fait chaque fois qu'ils ont voulu é<>rire en français. 

Pourquoi ne pas faire de même avec nos élèves? Pourquoi, 
puisqu'ils pe.J!sent en· catalan, ne ]es exercerions-nous pas à 
traduire leur langue en fra·nçais? et pourquoi ne les amènerions
nous pas, petit à petit, à penser en français? Car toute la 
question est ]à, et J'on pe.ut dire, sans crainte de se tromper, 
que pour parler un.e langue- et surtout pour ]'écrire, iJ est indis
pensable de penser en cette langue. 

Malgré son contact permanent ·a-vec la langue française, la Jan
gue catalar:.e s'obstine à ne pas mourir et il faut croire qu'e]]e 
résonnera longtemps encore dans ce petit coin de terre bien fran
çaise qu'est Je Roussi11on catalan. Reconnaissons donc qu'i~ n'est 
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pas possible aux Roussillonnais· de penser en français et donnons

leur-en le moyen, non pas en essayant de proscrire leur langue, 

ce llUi serait une véritable folie digne de l'empereur -Guillaume, 

mais au contraire en les habituant, dès ]'école, à se servir de 

cette langue pour la comparer avec notre belle langue françai~e, 

qu'il s'agit de leur bien enseigner. 

C'est ce que nous avons essayé de démontrer dans cette étude, 

trop longue peut-être et bien ennuyeuse, mais qui, selon . nous, 

a un mérite: celui de prouver par des exemples que la -proscrip

tion du catalan (une proscription de trois siècles L .) n'a pas fait 

faire un grand pas à l'enseignement du français dans les écoles du 

Roussillon. 

Louis PAsTRE. 





ERRATUM 

Au numéro .f.f, nous avons omis une Jigne: 

Pendant l'été, il m'a fait des fruits (Sujet C, élève N. M.). 
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