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En bref et pour de bon : zoom sur les adverbes du type ‘Préposition 
+ Adjectif’ au Québec

Pour comprendre le fonctionnement des langues modernes dans leur variation inhérente, la 

famille des langues romanes constitue un vivier d’une grande richesse. C’est plus 

spécifiquement sur un phénomène grammatical que se penche le projet de recherche The 

Third Way : Prepositional Adverbials from Latin to Romance, financé par le Fonds Autrichien 

de la Recherche (2018-2021, dir. M. Hummel). Celui-ci cible les adverbes construits selon le 

schéma ‘Préposition + Adjectif’, comme en bref (fr. de réf. prochainement) ou pour de bon (fr. 

de réf. définitivement) (cf. Hummel et. al. 2019). En s’appuyant sur une analyse comparative 

à visée historico-variétale, il émet l’hypothèse selon laquelle ce phénomène, d’apparence 

vernaculaire, a été formé dès le latin tardif et conservé dans toutes les langues romanes 

malgré une tendance partagée à imposer le schéma ‘Adjectif -ment(e)’, associé à l’usage 

normatif. L’étude questionnera en particulier la conservation de cette tradition dans des 

variétés régionales et des dialectes. 

Il s’agira ici de présenter l’analyse historico-variétale des formes du français contemporain. 

Nous ciblerons pour cela une variété périphérique particulièrement conservatrice qui est 

susceptible de préserver des usages anciens issus de la tradition vernaculaire : le français 

dans la région Saguenay–Lac-Saint-Jean, au nord de Québec. L’analyse est réalisée à partir 

de dépouillements de sources textuelles et métalinguistiques anciennes et contemporaines, 

portant à la fois sur le français général (comme TLF, FEW, TL, DMF, Buridant 2019 ; 

Frantext) et sur le français au Québec (comme Clapin 1974, Dionne 1909, GPFC, ALEC, 

Lavoie et al. 1985 ; FLI, ILQ ; BDTS, CFPQ, FRAN, LFFA, MCVF). S’y ajoutent des 

enquêtes qui seront réalisées sur le terrain en avril et mai 2020 afin de cerner la 

reconnaissance, la vitalité et le marquage diasystémique des adverbes prépositionnels dans 

l’usage contemporain. 



 

Section 10 : La langue française : variations, variétés, diversité 
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