
L’expression de relations additives en français L2 (L1 russe vs. L1 italien) :  
influence de la proximité / distance typologique 
 
S. Benazzo & K. Paykin 
 
Notre étude est centrée sur l’expression de relations additives dans le discours oral de 
locuteurs natifs de 3 langues (français, italien, russe) et de locuteurs non natifs en français L2 
(apprenants russophones et italophones, de niveau intermédiaire et avancé). Les données ont 
été recueillies dans le cadre du projet ANR/DFG Langacross II avec l’aide du stimulus visuel 
The Finite Story (Dimroth 2006), qui présente de nombreux contextes favorables à 
l’établissement de relations additives et contrastives. Le même support a été utilisé pour 
analyser les préférences d’organisation discursive dans des langues romanes vs. germaniques 
mettant ainsi en lumière la présence d’un contraste intéressant entre les deux familles de 
langues (Dimroth et al. 2010). 

Dans la première partie de notre contribution, nous comparons les données natives 
dans le but de : a) vérifier quels moyens sont utilisés en russe pour marquer les relations 
additives (cf. choix possible entre 3 items : les particules tože / takže, ainsi que la conjonction 
i), analyser leur relative fréquence et distribution par rapport à celles des moyens additifs 
attestés en français et en italien ; b) déterminer, de manière comparative, si les productions 
natives en russe se rapprochent de la perspective discursive attestée dans les langues romanes 
ou germaniques.  

L’analyse des productions natives révèle que, dans les contextes additifs, le russe 
partage la perspective discursive des deux langues romanes, et se montre particulièrement 
proche de l’italien. Les données en L2 présentent ainsi une combinaison originale de 
proximité / distance entre les langues en contact qui devrait permettre de départager a) 
l’impact relatif d’une perspective discursive similaire dans les contextes additifs, commune 
aux 3 langues, face à b) une distance typologique variable sur d’autres propriétés 
linguistiques, l’italien et le français étant typologiquement proches par ailleurs (langues 
romanes) vs. le russe qui appartient à une famille typologiquement éloignée (langue slave vs. 
romane). 

Les productions en français L2 montrent la présence de tendances acquisitionnelles 
similaires, mais aussi que les apprenants de L1 typologiquement plus proche (italien L1 / 
français L2) reposent plus longtemps sur des structures formellement (o fonctionnellement) 
similaires entre les deux langues et/ou présument l’existence de plus de similarités que celles 
existantes, en comparaison avec apprenants de L1 non génétiquement apparentée (Russe L1 / 
Français L2), ce qui confirme l’effet de la psychotypologie au sens de Kellerman. 
 


