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QuQu’’estest--ce que le ce que le fediafedia??

�� Langue dLangue d’’enfantenfant

�� Langue fonctionnelle de 1983 Langue fonctionnelle de 1983 àà 19971997

�� Langue issue dLangue issue d’’emprunts au emprunts au suissesuisse--
allemandallemand, au fran, au franççais et ais et àà ll’’anglaisanglais
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Quels en sont les locuteurs?Quels en sont les locuteurs?

�� Une fille de langue maternelle franUne fille de langue maternelle franççaiseaise

�� Un garUn garççon de langue maternelle anglaiseon de langue maternelle anglaise

�� Tous deux Tous deux éévoluant dans un contexte voluant dans un contexte 
suissesuisse--allalléémaniquemanique
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De quel corpus disposeDe quel corpus dispose--tt--on?on?

�� Documents tous issus dDocuments tous issus d’’un un éétat de la tat de la 
langue (1991)langue (1991)

�� Plans de ville imaginairePlans de ville imaginaire

�� Deux journaux manuscrits de 6 pagesDeux journaux manuscrits de 6 pages

�� 1 heure d1 heure d’’enregistrements sonoresenregistrements sonores
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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

1. Introduction1. Introduction

2. Pr2. Préésentation du corpussentation du corpus

�� Description de lDescription de l’’univers du univers du fediafedia

�� Lecture et commentaire dLecture et commentaire d’’un extrait du un extrait du «« FedieFedie
ExpressExpress »»

�� Mise en Mise en éévidence de certaines constructions vidence de certaines constructions 
typiques du typiques du fediafedia

�� EcouteEcoute dd’’un extrait sonoreun extrait sonore

3. Conclusion3. Conclusion
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LL’’univers du univers du fediafedia

�� Ville imaginaire appelVille imaginaire appeléée e FedFed

�� Dans laquelle on parle le Dans laquelle on parle le fediafedia

�� Et oEt oùù vivent deux hvivent deux hééros: Ted ros: Ted StreickerStreicker et et 
DelfinDelfin CandyCandy



Extrait du Extrait du FedieFedie ExpressExpress

La Vie de Ted La Vie de Ted StreickerStreicker

Ted Ted éétait une fois un pauvre homme tait une fois un pauvre homme 
et nettoyait des voitures avec et nettoyait des voitures avec DelfinDelfin
CandyCandy mais son arrimais son arrièère grandre grand--ppèère re 
éétait pourtant un tait pourtant un sillionnairesillionnaire, mais il , mais il 
ne disait rien, personne ne savait et ne disait rien, personne ne savait et 
on croyait quon croyait qu’’il il éétait mort il y a tait mort il y a 
longtemps et on ne savait pas olongtemps et on ne savait pas oùù
éétait ltait l’’argent. Largent. Làà--bas quand ils bas quand ils 
lavaient les voitures, un homme trlavaient les voitures, un homme trèès s 
gentil Mr. gentil Mr. WeckiWecki donna 100 donna 100 famifami tout tout 
simplement parce que Ted et simplement parce que Ted et DelfinDelfin
avaient mis un tout petit peu davaient mis un tout petit peu d’’eau eau 
sur la voiture (illisible) Ted et sur la voiture (illisible) Ted et DelfinDelfin
aiment cet homme. aiment cet homme. 



Extrait du Extrait du FedieFedie ExpressExpress

Un jour, un policier vient vers Ted et Un jour, un policier vient vers Ted et 
dit: Ton arridit: Ton arrièèrere--grandgrand--ppèère est mort il re est mort il 
y a une semaine et il trouve ly a une semaine et il trouve l’’argent argent 
et et éévidemment le donne videmment le donne àà Ted, Ted, TedTed
est devenu est devenu sillionnairesillionnaire et depuis, et depuis, 
DelfinDelfin cc’’est est cc’’eest sa meilleure st sa meilleure 
secrsecréétaire. Et pour remercier Mr. taire. Et pour remercier Mr. 
WeckiWecki il lui donne 1il lui donne 1’’000000’’0000ØØ fami.fami.

Et sa meilleure Et sa meilleure 
serviteur/servitrice/serveuse est serviteur/servitrice/serveuse est 
AngAngéélique Candy, la soeur de Delfin.lique Candy, la soeur de Delfin.
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Extrait du Extrait du FedieFedie ExpressExpress

�� NomsNoms: : suissesuisse--allemandallemand, fran, franççaisais

�� VerbesVerbes: : suissesuisse--allemandallemand, fran, franççais, anglaisais, anglais

�� AdjectifsAdjectifs: : suissesuisse--allemandallemand, fran, franççaisais

�� PrPréépositionspositions: fran: franççaisais

�� AdverbesAdverbes: fran: franççaisais

�� Adjectifs possessifs et dAdjectifs possessifs et dééterminantsterminants: : suissesuisse--allemandallemand, , 
anglaisanglais

�� Pronoms personnelsPronoms personnels: anglais, : anglais, suissesuisse--allemandallemand, fran, franççaisais

�� ConjonctionsConjonctions: fran: franççaisais

�� ModalitModalitéés de tempss de temps: fran: franççais, anglaisais, anglais
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Constructions typiques du Constructions typiques du fediafedia

�� Neutralisation de lNeutralisation de l’’opposition de genreopposition de genre
Utilisation gUtilisation géénnééralisraliséée du fe du fééminin allemandminin allemand

�� Construction verbale de baseConstruction verbale de base

CC’’e (pre (préésent/passsent/passéé composcomposéé))

CC’’eteete (pass(passéé)) + verbe + verbe àà ll’’infinitifinfinitif

CC’’e go (futur)e go (futur)

�� Construction des verbes de modalitConstruction des verbes de modalitéé

monmonèèmes de tempsmes de temps ++ i veut/ i i veut/ i fofo + verbe + verbe àà ll’’infinitifinfinitif

�� Marque de la nMarque de la néégationgation: : neinei



EcouteEcoute dd’’un extrait sonoreun extrait sonore

TT : : YeahYeah ! Et main! Et main--
DD : : HaHa
D et TD et T : : Ha Ha haha ha ha haha !!
TT : : Et maintenant, zurEt maintenant, zurüückck
DD : : Die beDie be--
D et T: D et T: Die beschte film!Die beschte film!
T: T: ZurZurüück in die Land de Dedie trois!ck in die Land de Dedie trois!
D: D: Dring!Dring!
T: T: DelfinDelfin, du, , du, dudu i i fofo kommekomme

maintenant!maintenant!
DD : : Mais oMais oùù ??
TT : : UfUf diedie grosse grosse ParkplatzParkplatz de de FedFed
DD : : Mais pourquoiMais pourquoi ??
TT : : Mais cMais c’’e, mi ce, mi c’’e go du i di e go du i di spspääterter
DD : : Ok Ted, uan pauseOk Ted, uan pause !!
D et TD et T ( en chantant): ( en chantant): FedieFedie, , FedieFedie, , 

passionnpassionnéémentment !!

TT : : YeahYeah ! Et main! Et main--
DD : : HaHa
D et TD et T : : Ha Ha haha ha ha haha !!
TT : : Et maintenant, RetourEt maintenant, Retour
DD : : le mele me--
D et TD et T : : Le meilleur filmLe meilleur film !!
TT : : Retour au pays de Retour au pays de DedieDedie troistrois !!
DD : : DringDring !!
TT : : DelfinDelfin, il faut que tu viennes , il faut que tu viennes 

maintenantmaintenant !!
DD : : Mais oMais oùù ??
TT : : Sur le grand parking de Sur le grand parking de FedFed
DD : : Mais pourquoiMais pourquoi ??
TT : : Mais, je te dirai plus tardMais, je te dirai plus tard
DD : : Ok Ted, une pauseOk Ted, une pause !!
D et TD et T (en chantant): (en chantant): FedieFedie fediefedie, , 

passionnpassionnéémentment !!



EcouteEcoute dd’’un extrait sonoreun extrait sonore

DD : : Kline poney, Kline poney, diedie beschtebeschte
beschtebeschte euh petit cheval pour euh petit cheval pour 
diedie KinderKinder (en chantant)(en chantant), c, c’’e e 
uanuan schschöönene petit poney, cpetit poney, c’’e e uanuan
schschöönene petit poney, pour petit poney, pour diedie
MMäädchendchen

TT : : TransformersTransformers, , diedie beschtebeschte (en (en 
chantant)chantant) pour pour diedie BubeBube, , 
transformerstransformers, c, c’’e comme e comme uanuan
FlugzFlugzüügg uanuan robot et robot et uanuan
helicopthelicoptèèrere, , tranformerstranformers, c, c’’e e 
kannkann mach mach allealle ZZüügg que cque c’’e i e i 
veuveu, i , i veuveu, yeah c, yeah c’’e e kannkann mach mach 
allealle diedie ZZüügg que cque c’’e i e i veuveu, avec , avec 
(inaudible) (inaudible) transformerstransformers, pour , pour 
diedie BubeBube !!

D et TD et T (en chantant): (en chantant): FedieFedie, , 
FedieFedie, passionn, passionnéémentment !!

DD : : Petit poney, le meilleur Petit poney, le meilleur meilleurmeilleur
petit cheval pour les enfants petit cheval pour les enfants (en (en 
chantant)chantant) cc’’est un joli petit est un joli petit 
poney, cponey, c’’est un joli petit poney, est un joli petit poney, 
pour les fillespour les filles

TT : : TransformersTransformers, ce qu, ce qu’’il y a de il y a de 
mieux mieux (en chantant)(en chantant) pour les pour les 
gargarççons, ons, transformerstransformers, c, c’’est est 
comme un avion un robot et un comme un avion un robot et un 
hhéélicoptlicoptèère, re, tranformerstranformers, ils , ils 
peuvent faire tous les trucs peuvent faire tous les trucs 
ququ’’on veut, quon veut, qu’’on veut, ouais ils on veut, ouais ils 
peuvent faire tous les trucs peuvent faire tous les trucs 
ququ’’on veut, avec (inaudible) on veut, avec (inaudible) 
transformerstransformers, pour les gar, pour les garççonsons !!

D et TD et T (en chantant): (en chantant): FedieFedie
FedieFedie, passionn, passionnéémentment !!



EcouteEcoute dd’’un extrait sonoreun extrait sonore

TT : : Plus tard Plus tard ufuf diedie ParkplatzParkplatz, , DelfinDelfin
cc’’e avec Ted et Ted ce avec Ted et Ted c’’e i e i fofo zeigzeig
quelque chose quelque chose àà DelfinDelfin

DD : : Quoi du cQuoi du c’’e i e i veuveu mi mi zeigezeige, Ted, Ted ??
TT : : Uan machine pour go in die Uan machine pour go in die 

temps. Pltemps. Plöötzlich Delfin ctzlich Delfin c’’e kann e kann 
look uan auto, clook uan auto, c’’e tre trèès schs schöönn

D: D: CC’’e das die auto?e das die auto?
T: T: Ja Delfin, go in, Delfin!Ja Delfin, go in, Delfin!
D: D: Mais qui cMais qui c’’e e fahrefahre??
TT : : Mais mi bien sMais mi bien sûûrr !!
DD : : Mais Ted, cMais Ted, c’’e go trop schnelle go trop schnell !!
T: T: Mi know Delfin, mi cMi know Delfin, mi c’’e go in, in die e go in, in die 

Jahr siebzJahr siebzää Tusig, cTusig, c’’e no net e no net 
Fedie, mais Dedie Fedie, mais Dedie (il imite le (il imite le 
bruit du vbruit du vééhicule)hicule)

D: D: CC’’e das die jahre siebze das die jahre siebzää Hundert?Hundert?
T: T: Ja, Delfin, in die land de Dedie!Ja, Delfin, in die land de Dedie!

TT : : Plus tard sur le parking, Plus tard sur le parking, DelfinDelfin est est 
avec Ted et Ted doit montrer avec Ted et Ted doit montrer 
quelque chose quelque chose àà DelfinDelfin

DD : : QuQu’’estest--ce que tu veux me montrer, ce que tu veux me montrer, 
TedTed ??

TT : : Une machine pour voyager dans le Une machine pour voyager dans le 
temps. Tout temps. Tout àà coup, coup, DelfinDelfin peut voir peut voir 
une voiture, elle est trune voiture, elle est trèès jolies jolie

DD : : CC’’est est çça la voiturea la voiture ??
TT : : Oui Oui DelfinDelfin, monte , monte DelfinDelfin !!
DD : : Mais qui cMais qui c’’est qui conduitest qui conduit ??
TT : : Mais moi bien sMais moi bien sûûrr !!
DD : : Mais Ted, Mais Ted, çça va trop vitea va trop vite !!
TT : : Je sais Je sais DelfinDelfin, je vais en, je vais en , je vais en, je vais en 

ll’’an dixan dix--sept mille, , csept mille, , c’’est pas encore est pas encore 
FedieFedie, mais , mais DedieDedie (il imite le bruit (il imite le bruit 
du vdu vééhicule)hicule)

DD : : CC’’est est çça la l’’an dixan dix--sept centsept cent ??
TT : : Oui, Oui, DelfinDelfin, dans le pays de , dans le pays de DedieDedie! ! 
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�� SynthSynthèèse et discussionse et discussion
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SynthSynthèèse et discussionse et discussion

OriginalitOriginalitéé du corpusdu corpus
�� Langue dLangue d’’enfant dont la fonction principale est la enfant dont la fonction principale est la 

fonction communicativefonction communicative
�� Langue documentLangue documentéée par ses locuteurse par ses locuteurs
Perspectives de recherchePerspectives de recherche
�� Le Le fediafedia comme phcomme phéénomnomèène de contact des ne de contact des 

langueslangues
�� Le Le fediafedia comme exemple dcomme exemple d’’un champ de la un champ de la 

linguistique (les langues dlinguistique (les langues d’’enfants) relativement enfants) relativement 
peu investigupeu investiguéé


