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Es ist die andere Sprache 
 
Es ist die andere Sprache. 
Es ist das andere Land. 
Du redest in meiner Sprache. 
Sie ist das geheime Band. 
  
Und deine Sprache und meine 
sind miteinander verwandt. 
Sie wollen beide das Eine 
im Gefühl und im Verstand. 
  
Du sagst es mit deinen Worten. 
Du sagst es nach deinem Sinn 
In den fremden Städten, an Orten, 
in denen ich bei dir bin. 
  
Es sind die alten Zeiten. 
Es ist das alte Verstehn, 
in dem wir einander gleichen, 
wenn wir uns wiedersehen.  
 
Und langsam in uns verschwinden.  
Wir sind auch noch Haut und Haar 
Sind EIN Körper mit seinem blinden 
Vertrauen auf das, was war.  
 
Karl Krolow 

C’est l’autre langue 
 
C’est l’autre langue. 
C’est l’autre pays. 
Tu parles dans ma langue 
C’est le volume secret. 
 
Et ta langue et la mienne 
Sont de la même famille. 
Toutes deux veulent Une chose 
Dans leur coeur et leur esprit. 
 
Tu le dis avec tes mots 
Tu le dis comme tu le sens 
Dans des villes étrangères, dans des lieux 
Dans lesquels je suis avec toi. 
 
Ce sont les anciens signes. 
C’est l’ancien entendement, 
Parce que nous nous ressemblons 
Quand nous nous revoyons. 
 
Les signes se dissolvent lentement  
Nous sommes ainsi complètement  
Nous sommes UN corps  
avec sa confiance aveugle 
en ce qui fut. 
 
Karl Krolow 
(Traduction : A. Beaufils)  
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Introduction 
 

Ce mémoire s’inscrit dans le domaine du contact des langues et plus précisément 

dans la question du bilinguisme. Le thème abordé à l’intérieur de ce domaine est celui 

de l’apprentissage du bilinguisme français-allemand par des enfants dont un des 

parents est bilingue franco-allemand à la naissance. La problématique formulée est 

celle-ci : Pourquoi et comment transmettent-ils le français à leurs enfants ? 

 

Aujourd’hui, « plus de la moitié de l’humanité est plurilingue » (Lüdi et Py, 2003 : 1). 

Le bi-plurilinguisme est devenu une nécessité croissante lié à une plus grande mobilité 

de la population active dans le monde et aux mouvements de migration. La transmission 

de ce bi-plurilinguisme est d’autant plus importante à cultiver qu’elle représente à notre 

sens un défi à relever à long terme compte tenu de l’évolution de la société au niveau 

mondial. 

 

Notre intérêt s’est porté dans un premier temps sur la pratique du code-switching 

dans des familles bilingues franco-allemandes, sur ses formes les plus fréquentes et 

son influence sur les représentations identitaires des sujets bilingues. Mais il a vite été 

clair que cette recherche aurait nécessité beaucoup plus de temps et dépassé le cadre 

de ce mémoire, d’autant qu’il aurait fallu recueillir des données sur plusieurs mois voire 

plusieurs années. 

 

Notre intérêt s’est finalement porté sur les raisons et les formes de transmission du 

français par des parents bilingues à leurs enfants. Certains parents bilingues franco-

allemands rencontrés dans le cadre de cette recherche choisissent de ne pas 

transmettre le français malgré leurs compétences linguistiques suffisantes. D’autres 

choisissent de le faire. Contrairement à beaucoup d’expatriés francophones vivant en 

Allemagne, c’est pour ceux-ci un choix qu’ils font et non une évidence. Il s’agit donc de 

comprendre les raisons de ce choix et les formes qu’il prend : quelles approches sont 

privilégiées, quels sont les critères de réussite, les attentes, les questions. 

 

À travers le choix de la langue, il y a le choix d’une « francophonie » qui transparaît : 

Selon Julia Kristeva, les Français vouent un culte à leur langue maternelle, « plus 



 7 

passionnément que ne le font les autres peuples » (Julia Kristeva, 2009) et nous nous 

poserons la question de savoir si ce culte sera transmis avec la même intensité par les 

parents bilingues de la seconde génération. 

Cette recherche a nécessité la consultation d’ouvrages traitant du bilinguisme sous 

divers aspects, notamment l’aspect de la psycholinguistique, de la linguistique, de la 

sociologie et de la sociolinguistique. D’après Christine Deprez, il existe très peu de 

recherches sur le bilinguisme en famille (à l’exception de parents linguistes comme 

Taeschner), et nous avons une importante lacune dans notre connaissance du 

bilinguisme de l’enfant (Deprez, 2009 : 33). D’après Susanne Mahlstedt, la recherche 

sur le bilinguisme est dominée par le courant linguistique et il manque des données 

sociologiques sur les conditions d’apprentissage du bilinguisme (1996 : 16). Nous 

espérons contribuer par cette recherche à apporter quelques aspects nouveaux sur le 

sujet, en particulier celui du bilinguisme français-allemand des enfants de la seconde et 

de la troisième génération vivant en Allemagne. 

Nous aborderons en première partie les définitions qui touchent à l’apprentissage 

précoce du bilinguisme, en particulier au statut du bilinguisme et à une forme de 

bilinguisme, le mélange des langues, avant de définir le statut des couples mixtes en 

Allemagne et d’exposer notre méthode d’analyse. 

En seconde partie, nous analyserons les représentations des parents bilingues sur 

leur propre bilinguisme et celui de leurs enfants. Ces représentations sont influencées 

par les sentiments identitaires et jouent un grand rôle dans la transmission du français 

aux enfants. Nous aborderons ensuite les représentations de ces parents vis-à-vis du 

bilinguisme de leurs enfants. Celles-ci sont également très importantes parce qu’elles 

vont déterminer l’évolution du bilinguisme de leur enfant. 

En dernière partie, nous étudierons les pratiques familiales des bilingues : quelle 

méthode est privilégiée, quelles sont les attitudes face aux diverses questions de 

transmission telles que le code switching, les mélanges, la communication 

asymétrique ? Pour finir, nous exposerons les méthodes apportées par les parents vis-

à-vis des questions de transmission. 
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Première partie. 

Définitions théoriques, contexte franco-allemand en  
Allemagne et cadre méthodologique 

 

 

1 - Définitions théoriques 
Dans ce chapitre, nous présenterons les définitions du bilinguisme telles que nous les 

connaissons aujourd’hui, les théories de l’apprentissage de la langue chez l’enfant, 

celles de l’apprentissage du bilinguisme précoce et de ses formes d’acquisition 

supposées. Nous aborderons ensuite l’état des recherches sur le contexte d’acquisition 

et sur les stratégies discursives des parents. 

 

1.1 - Définitions du bilinguisme 
Pendant des décennies, on a considéré que les bilingues étaient des personnes qui 

maîtrisent deux langues comme des natifs. En 1969 cependant, MacNamara 

(MacNamara, 1969)1 considérera le bilinguisme comme la compétence minimale de 

parler, d’écrire et de lire deux langues à part égale. Des chercheurs comme Diebold 

(1964), Pohl (1965) ou Grosjean (1982) critiqueront l’idée que le bilinguisme est une 

maîtrise native des deux langues et considéreront qu’il suffit de ne maîtriser qu’une des 

compétences linguistiques dans une des quatre habilités linguistiques, à savoir, 

comprendre, parler, lire ou écrire dans une langue autre que sa langue maternelle. 

Depuis les recherches de Gumperz dans les années 60, qui introduit la notion de 

« répertoire verbal », on définit le bilingue également par sa faculté de communiquer en 

plusieurs langues et de mélanger les langues, c’est-à-dire par rapport à un « parler 

bilingue » (Deprez, 2009 : 26) ; la compétence bilingue inclut ainsi non seulement la 

connaissance des deux langues mais également la capacité de passer de l’une à 

l’autre. Les recherches de Gumperz seront complétées par celles des théoriciens de 

l’énonciation comme Benveniste ou Goffman (Deprez, 2009 : 30) qui apporteront un 

aspect ethnologique de la communication. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous référerons à l’approche proposée par de 

nombreux linguistes (Grosjean, Lüdi, Py, Romaine) sur le bilinguisme. Ceux-ci 

                                                 
1 Cité par Mahlstedt 1996 : 16 
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considèrent que le bilingue, enfant ou adulte, est un être communiquant global au même 

titre que le monolingue, qui dispose d’un « répertoire verbal » pour communiquer. Cette 

approche se prête le plus à l’étude sociolinguistique sur des enfants qui se situent dans 

une phase d’apprentissage de la langue, aussi bien de la L1 que de la L2. 

 

1.2 - L’apprentissage du langage chez l’enfant 
Les recherches sur l’apprentissage du langage enfantin ont contribué de manière 

décisive à faire avancer les recherches sur le bilinguisme précoce, c’est  pourquoi il 

semble important d’aborder ici quelques notions. 

Les premiers chercheurs sont considérés être Ronjat (1913) et Leopold (1935). Il 

existe plusieurs courants sur le développement du langage enfantin : d’après Skinner 

(1957), le langage se développe par imitation (modèle béhavioriste). D’après Piaget 

(1945), il n’y a pas de langage sans la pensée symbolique. Pour Noam Chomsky (1972) 

et Leeneberg (1967) l’acquisition du langage chez l’enfant est l’émergence progressive 

du « langage Acquisition Device » (LAD). 

Toutes les recherches démontrent l’extraordinaire rapidité d’acquisition du langage 

de l’homme. En effet, on considère que vers 4 ans, les structures fondamentales de la 

langue sont déjà mises en place. Pour les développementalistes (ou innéistes parfois) 

l’acquisition du langage est considérée en terme de progression : Slobin (1982) 

apportera des éléments essentiels de comparaison entre les enfants monolingues et 

bilingues par l’analyse dans le détail des interactions adultes-enfants (baby talk). 

Ce qui nous intéresse ici tout particulièrement est l’étude de Brunner (2002). Celui-ci 

a démontré que la parole n’existe que finalisée par la communication. C’est-à-dire que 

lorsque le bébé ne comprend pas la mère et que la mère ne comprend pas le bébé, 

nous avons une situation de communication exolingue et bilingue (traduction). Ce 

processus de communication est désigné par Brunner comme « étayage » et constitue 

pour lui un support essentiel pour l‘acquisition. Les recherches de Brunner ont souligné 

le rôle de la communication dans l’apprentissage, cette fonction d’étayage étant 

primordiale dans l’acquisition d’une L2. 

 

1.3 - L’apprentissage précoce du bilinguisme 
De 1920 à 1960 environ, les chercheurs supposaient que le bilinguisme était un 

phénomène néfaste pour le développement du langage de l’enfant. Depuis quelques 

décennies, grâce aux recherches faites dans les domaines de la sociolinguistique et de 
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la psycholinguistique, on s’accorde à dire qu’au contraire l’apprentissage du bilinguisme 

pour un enfant est un atout majeur et positif en bien des points. 

La difficulté reste celle de la définition de l’acquisition. Pour certains, il existe un 

système unique d’acquisition, pour d’autres, deux systèmes indépendants. 

 

1.3.1 - Un système d’acquisition ou deux ? 
L’hypothèse du système unique est représentée par Voltera et Taeschner (1978). 

D’après eux, au premier stade (jusqu’à 2,5 ans), l’enfant possède un système 

lexicologique commun unique contenant les mots des deux langues (il n’y a pas de 

traduction) ; au second stade (2,5 - 3 ans), le lexique et les phonologies se différencient 

mais l’enfant bilingue applique les mêmes règles syntaxiques aux deux langues ; au 

troisième stade, les deux langues sont séparées au niveau lexical, phonologique et 

syntaxique. 

L’hypothèse de deux systèmes a été élaborée par J. Meisel dans le cadre de son 

travail avec de jeunes enfants bilingues franco-allemands2, dans lequel il compare le 

développement des systèmes grammaticaux de chacune des langues. Selon lui, les 

enfants disposent de deux grammaires distinctes, une pour chaque langue. 

Nous nous référerons à la définition de Hamers & Blanc3 pour dire que le bilinguisme 

d’enfance est un continuum entre l’acquisition précoce simultanée (jusqu’à l’âge de 2/3 

ans) et l’acquisition précoce consécutive (à partir de 2/3 ans). 

 

1.3.2 - Les avantages du bilinguisme 
D’après Bialystock, les enfants bilingues ont des avantages cognitifs qui dénotent 

une faculté à la pensée créative accrue et une faculté mentale plus avancée que les 

monolingues4. Ils auraient également une meilleure sensibilité communicative d’après 

Ben-Zeev (1977) et Baker (1996) ainsi que de meilleures performances dans les tests 

de perception spatiale. Pour Lüdi et Py également, l’enfant bilingue aurait une 

intelligence plus accrue (Lüdi et Py, L’enfant bilingue, chance ou surcharge ? : 4). 

Au niveau cérébral en effet, des études ont été faites pour démontrer des différences 

importantes entre L1 et L2 et une activation dans l’aire de Broca (qui gère la phonologie 

                                                 
2 Early diffenciation of languages in bilingual children  (1989 : 25), cité par Lemay-Catherwood, 2003: 13. 
3 Hamers et Blanc, 1983, Bilingualisme et bilingualité  : 24, cité par Akinci, 2009 : 14.  
4 Bialystok, 1988, « Levels of bilingualism and levels of linguistic awareness » . In : Developmental 
psychology 24/4, 560-567, cité par Akinci, 2009 : 24. 
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et la syntaxe). On considère donc que plus une seconde langue a été acquise jeune, 

plus les activations dues à L1 et L2 sont similaires. D’après Maria Kihlstedt (2005 : 3), 

« Il y a une stimulation intellectuelle apportée par le bilinguisme. Les capacités 

phonologiques et grammaticales et la capacité de calcul sont régies par la même aire 

cérébrale frontale, l’aire de Broca. Ainsi, la stimulation de cette aire par le bilinguisme 

précoce aboutit à la création de nombreuses connexions neuronales. » 

 

1.3.3 - Le contexte d’acquisition du bilinguisme 
Pour exposer le contexte d’acquisition sur le plan cognitif de l’enfant, nous 

distinguerons deux aspects de la recherche : le contexte sociolinguistique et les 

stratégies discursives des parents avec leurs enfants. 

Tous les sociologues et les sociolinguistes s’accordent à dire qu’une éducation 

bilingue réussie dépendra de plusieurs facteurs « extérieurs » qui ont une influence sur 

la qualité de la transmission des langues. D’après C. Deprez, « Il est pratiquement 

impossible d’isoler les facteurs les uns des autres » (2009 : 80-84). Cette dernière 

énumère les facteurs suivants : 

- L’environnement immédiat de communication (de la famille, de l’activité, du pays de 

résidence, du pays d’origine) 

- La dimension temporelle : le passé et l’histoire 

- Les statuts des langues 

- Les questions touchant à l’intégration et à l’identité (définition même de la personne et 

de sa place sociale). 

Pour Saunders et Romaine, ce sont notamment les attitudes par rapport à la langue 

qui sont déterminantes pour la réussite du bilinguisme : 

« Les attitudes de la famille, de l’entourage, de la communauté à l’égard du 

bilinguisme précoce sont des facteurs qui affectent le développement du bilinguisme 

chez un enfant (…) Si le bilinguisme chez un enfant est perçu favorablement et par 

sa famille et par la population en général, peu de problèmes existeraient » 5 

Romaine considère également que « les attitudes de la famille élargie et des amis 

peuvent affecter le développement du bilinguisme chez l’enfant » (1989 : 213). Romaine 

classe en outre les types de bilinguisme enfantin selon trois critères : la langue des 

parents, la langue de la communauté et les stratégies parentales utilisées. 

                                                 
5 Saunders G., 1982,  Bilingual Children: Guidance for the Family. Clevedon, Multilingual Matters, p. 
22, cité par Akinci, 2009 : 36. 
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2. - Le mélange des langues. Terminologie 
Lorsque l’on parle de l’acquisition du bilinguisme enfantin, il est pratiquement 

impossible de passer outre la présence des mélanges de langues. Ce terme est assez 

vague et signifie dans le cadre sociolinguistique « l’emploi simultané dans deux 

langues » (Deprez, 2009 : 58). Selon les écoles, on parlera de l’alternance des langues, 

de « code mixing » ou de « parler bilingue ». Les mélanges de langues ont fait l’objet de 

nombreuses études dans plusieurs disciplines comme la sociolinguistique, la 

linguistique appliquée et la psychologie sociale. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes particulièrement intéressés aux 

raisons et au taux de mélange des langues entre les parents et les enfants. Il semble en 

effet que ces mélanges représentent une trace identitaire et linguistique dont les formes 

et les variations préoccupent les parents au quotidien. 

S’il est courant pour les enfants bilingues de changer de langues, de « mixer », ce 

phénomène pose en effet encore beaucoup de questions restées sans réponses. La 

première est de savoir pourquoi les enfants bilingues mélangent les langues ? On 

s’accorde à dire que les enfants vivent parfois dans un contexte ou les adultes 

mélangent également les langues ou passent souvent d’une langue à l’autre (code 

switching). Lorsque l’une des langues est dominante, c’est un phénomène fréquent. 

D’autre part, il est possible que l’enfant emprûnte à une langue les éléments qui lui 

manquent dans l’autre lorsqu’il ne maîtrise pas les deux langues. Ou bien parfois, 

l’enfant préfère utiliser une langue plutôt qu’une autre. 

 

2.1. - Le statut du mélange des langues 
Le mélange des langues est un phénomène qui touche à l’aspect identitaire (le 

mélange est bien ou mal jugé), à l’aspect linguistique (la compétence linguistique de 

celui qui mélange est remise en question) et à l’aspect sociologique (on attribue souvent 

ce phénomène aux classes ou aux sociétés les moins aisées). L’attitude vis-à-vis des 

mélanges, tolérés ou réprimés, est selon les sociolinguistes un des points importants qui 

distinguent les familles entre elles : « On retrouve là l’illustration personnelle de la 

fameuse polémique qui existe pour la langue française entre les ‘puristes’ qui font la 

guerre aux emprunts et les ‘laxistes’ qui les admettent comme une évolution et une 

adaptation naturelles de la langue. » (Deprez 1999 : 58). 
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Les linguistes parlent plus spécifiquement de « marques transcodiques » pour parler 

de mélanges des langues. On désigne par marque transcodique « tout observable, à la 

surface d’un discours en une langue ou variété donnée, qui représente, pour les 

interlocuteurs et/ou le linguiste, la trace de l’influence d’une autre langue ou variété » 

(Lüdi 2003 : 142). Les marques transcodiques regroupent les phénomènes comme les 

calques, les emprûnts, les transferts lexicaux, les alternances codiques (ou code 

switching), les interférences. L’étude de ces marques transcodiques révèle un certain 

nombre d’aspects sur l’apprentissage de la langue, l’identité de la personne, ses 

compétences, ses attitudes et ses représentations. 

Une des formes spécifiques aux marques transcodiques est l’alternance codique. 

Celle-ci constitue pour les chercheurs une forme tout à fait normale et répandue 

d’interaction bilingue. On distingue trois types d’alternance codique : (Grosjean, 1982 : 

114, cité par Bourhis, 2000 : 1) 

- L’alternance de deux langues dans la même phrase (« Was werden wir manger ? »), 

- l’alternance codique interphrasique (« Es ist jetzt Zeit aufzustehen. Lève-toi »), 

- une phrase dans une langue, une phrase dans l’autre langue (interaction). 

Le statut du mélange des langues nous intéresse dans le cadre de ce mémoire parce 

que notre étude porte sur des bilingues de naissance qui ont, nous semble-t-il, des 

représentations des mélanges qui divergent de celles des parents monolingues. 

 

2.2 - La fonction de l’alternance codique 
Les recherches sur l’alternance codique ont montré que ce phénomène n’est pas la 

trace d’un manque de compétence mais au contraire, celle d’une compétence affirmée 

et d’un désir d’augmenter l’efficacité de la communication et les exigences narratives de 

la situation (Bourhis 2000 : 3). Georges Lüdi (Le parler bilingue, 2003) a mis en 

évidence les ressources communicatives originales du bilingue. Ces recherches ont 

notamment apporté au phénomène de plurilinguisme et d’interaction plurilingue une 

ouverture sur les connaissances en matière de bilinguisme. L’étude de l’alternance 

codique intègre en effet diverses disciplines comme la psychologie sociale du langage, 

l’ethnographie de la parole, la sociolinguistique interactionniste, la pragmatique et 

l’analyse du discours. 

Dans le cadre des recherches en sociopsychologie, on attribue trois processus au 

phénomène d’alternance codique (Bourhis, 2000 : 6) : 

- La théorie de l’accommodation communicative (TAC, par Giles), 
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- la théorie de l’identité sociale (TIS par Tajfel), 

- le modèle d’acculturation interactif (MAI) (Par Bourhis et Al). 

Dans un contexte plus ethnolinguistique, Gabrielle Varro, parle de « pivot culturel » 

pour expliquer le choix de la langue des parents : 

« Il s’agit d’une alternance là ou le contexte se manifeste par le choix de la langue, 

contrairement aux ‘pivots linguistiques‘ (« triggers »). Il s’agit d’un phénomène, d’un 

mot, une syntaxe, qui déclenche l’alternance – on ne repère le pivot culturel qu’a 

posteriori, parce qu’il y a eu changement de langue. (…) Cette notion permet 

d’interroger le contexte (culturel, sociétal) sous-tendant l’événement langagier. » 

(Billiez/Simon, 1998 : 117). 

Ainsi, Gabrielle Varro utilise les jolis mots « dialoguisme » et « polyphonie » (on 

retrouve ce dernier terme également chez Lüdi & Py) entre les bilingues pour illustrer le 

caractère communicationnel de l’alternance codique. 

 

2.3 - Les stratégies discursives face aux mélanges 
Des linguistes comme Ronjat (1913) ou Leopold ont développé au début du siècle 

une théorie qui a été volontiers reprise par d’autres chercheurs et qui est celle que l’on 

résume comme « une personne, une langue ». Ronjat a expérimenté le bilinguisme 

avec ses propres enfants et a utilisé cette méthode avec succès : les enfants ne 

mélangeaient pas. Pour Romaine, Kielhöfer & Jonekeit ou Bain & Yu, les stratégies 

discursives des parents doivent se plier aux exigences de cette théorie (Akinci 1996 : 

36). 

D’après cette stratégie, si les langues sont pratiquées séparément par les parents 

pendant à peu près 3 ans et demi, l’enfant a de fortes chances de devenir un bilingue 

équilibré. 

Selon Taeschner6, qui a étudié diverses stratégies avec ses propres enfants 

également (Allemands/Italiens), la meilleure façon de stimuler les productions de 

l’enfant dans la langue minoritaire est que le parent (souvent bilingue) qui représente la 

langue minoritaire adopte une stratégie monolingue dans ses interactions avec l’enfant 

et feigne de ne parler ni comprendre la langue de la majorité. Taeschner désigne ce 

type de réponse parental la « Wie Tactic » (tactique du « comment »). 

 

                                                 
6  Taeschner, 1983, The sun is feminin. A study on language acquisition in bilingual children, Berlin, 
Springer Verlag, cité par Lemay-Catherwood, 2003 : 35. 
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3. - Les couples « mixtes » dans le contexte franco -allemand 
Notre recherche porte sur la transmission de la langue française des parents 

bilingues franco-allemands vivant en couple « mixte » (un des parents est bilingue 

franco-allemand à l’origine). Il importe de se poser la question de savoir ce qu’est un 

couple « mixte », et de le situer par rapport à la société allemande, même si les couples 

dont il est question ici ne se considèrent pas comme « mixtes » puisqu’ils appartiennent 

à la seconde génération de migrants. Cependant, vus de l’extérieur, pour les 

monolingues, ils sont considérés comme « mixtes » et ils ont un statut de couples 

mixtes, d’autant que pour la grande majorité d’entre eux, ils ont la double nationalité. 

 

3.1 - Définition des couples « mixtes » 
Pour Gabrielle Varro, « être mixte, cela signifie en général le mélange de choses qui 

ne vont pas ensemble » (Varro/Gebauer 1997 : 28). Le sens du mot « mixte » n’est pas 

simple à interpréter et donne lieu à beaucoup de commentaires et de jugements. Nous 

essaierons de nous restreindre à la définition selon laquelle le couple mixte est défini 

comme « un couple constituté d’une personne qui appartient à la nation et d’une autre 

qui n’appartient pas à la nation d’un pays » (Varro/Gebauer, 1997 : 27). Cependant, il 

est bien clair que les différences dans le couple peuvent être d’ordre géographique, 

religieux, linguistique ou culturel. Dans le cadre de ce mémoire, nous parlerons de 

couples mixtes d’un point de vue linguistique et culturel. Souvent, lorsqu’il s’agit de 

parler de cette mixité, on parle d’ailleurs plutôt de biculturalité (même si la notion de 

« culture » serait également à définir), parce qu’au niveau franco-allemand, ce sont les 

facteurs linguistiques et culturels qui sont mis en jeu. 

 

3.2 - Le couple « mixte » franco-allemand 
Les couples mixtes franco-allemands ont fait l’objet de recherches très succinctes. Au 

niveau sociologique et sociolinguistique, celles-ci sont représentées par deux auteurs : 

Gabrielle Varro et Gunter Gebauer, dont nous évoquons ici les recherches principales. 

On peut également citer Christine Deprez, dont les recherches se basent également sur 

quelques témoignages de parents français vivant en Allemagne. 

Les couples mixtes franco-allemands représentent une communauté mobile en 

Europe et une façon de vivre qui n’est plus nouvelle pour beaucoup d’Européens, 

surtout depuis l’ouverture des frontières en 1993. Les deux pays sont comparables en 
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terme de niveau de développement, de taille de population et sont des pays 

d’immigration ancienne. Leur politique migratoire a longtemps divergé, tant en terme de 

politique d’intégration, de droit à la nationalité ou encore de lutte contre les 

discriminations. Les étrangers sont traditionnellement définis différemment en France et 

en Allemagne. 

D’après Gebauer, « l’attitude informelle de la culturelle allemande conduirait 

l’Allemand à assimiler la culture étrangère, alors que l’attitude plus formelle de la 

culture française conduirait le Français à vouloir préserver et imposer ses propres 

déterminations culturelles ». (Varro/Gebauer, 1997 : 107) 

Cette hypothèse est naturellement à discuter mais elle serait confirmée par beaucoup 

de couples franco-allemands. D’après eux, la tradition nationale allemande, plutôt 

ethnique et culturelle, propose aux immigrés une alternative entre la mise à l’écart et 

l’assimilation culturelle. La tradition française en revanche, plus politique et 

institutionnelle, permet plus facilement aux immigrés de participer à la société tout en 

préservant certaines de leurs spécificités culturelles dans la sphère privée. 

Comme le souligne G. Varro, le couple franco-allemand est également une 

métaphore en soi : un des problèmes majeurs de ce « couple » est l’histoire commune 

de leur pays respectif. Aborder ce passé en commun est, aujourd’hui encore, épineux, 

en cela que les ressortissants des deux pays héritent d’années de non-compréhension 

mutuelle et d’une accumulation de ressentis qui ont plus à voir avec la mémoire 

collective qu’avec leur propre vécu. C’est un problème particulier, surtout lorsqu’il s’agit 

de l’aborder pour en parler aux enfants. Il s’est par ailleurs avéré impossible auprès des 

personnes interrogées par G. Varro et G. Gebauer, au sujet de la compréhension des 

relations franco-allemandes, de faire abstraction des événements historiques qui ont 

marqué l’histoire récente (national-socialisme, occupation, collaboration, résistance, 

déportations). 

On soulignera enfin à propos des couples « mixtes » que l’acceptation des couples 

mixtes franco-allemands en Allemagne est plus grande qu’envers d’autres couples 

mixtes, c’est-à-dire que l’on remarque une hiérarchisation des couples mixtes selon 

leurs origines : un couple franco-allemand sera considéré comme moins « mixte » qu’un 

couple dont les différences culturelles, religieuses sont plus importantes. 
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3.3 - Les enfants de couples « mixtes » en Allemagn e 
Nous en arrivons aux personnes qui nous intéressent particulièrement dans cette 

étude, les enfants de ces couples. Ces enfants ont grandi dans un milieu biculturel, par 

la socialisation en deux langues. À la question de G. Varro aux enfants de couples 

« mixtes » : « d’où viens-tu ? qui es tu ? » (1997 : 138), les enfants ne savent pas 

toujours répondre : souvent l’interlocuteur ne comprend pas ce qu’ils veulent dire (par 

exemple, « je viens de la France, je suis Français » alors que l’enfant est né en Suisse 

d’une mère allemande qui vit en France). Les réponses sont très complexes et d’après 

l’auteur, la réponse aux questions laisse supposer que c’est l’identité qui est en jeu. En 

général, la réponse est toujours en relation avec les parents des enfants et avec 

l’endroit ou l’on vit. Si on leur demande qui ils sont, les enfants répondent toujours en 

fonction de qui est inscrit sur leurs papiers d’identité ou en fonction de la nationalité de 

leurs parents. 

D’après l’étude de Gabrielle Varro, les enfants qui ont grandi dans un environnement 

bilingue se définissent comme tels : comme une personne qui appartient à un pays avec 

« un petit plus » (1997 : 154). Ils se sentent comme une personne « mixte », même s’ils 

ne parlent pas les deux langues ; comme une personne qui se sent un peu différente 

des autres. Donc, même si le sentiment identitaire est faible, il reste le sentiment d’avoir 

un « petit quelque chose en plus ». 

Ces précisions sur les couples mixtes franco-allemands nous permet de comprendre 

dans quel contexte identitaire et culturel se trouvent les personnes franco-allemandes 

interrogées dans le cadre de ce mémoire, dont les motivations et les sentiments 

identitaires en tant qu’adulte et parent ont évolué. 

 

 

 

4 - La démarche méthodologique 

 

4.1 - Des entretiens qualificatifs 
Ce mémoire compte établir des éléments d’information au sujet de l’éducation 

bilingue par des parents bilingues et fait appel à plusieurs axes de recherche :  

- collecter diverses données en vue d’obtenir une « image » de la vie, du 

quotidien, de l’identité et des représentations des parents bilingues au sujet du 

bilinguisme.  
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- comprendre ce que ces personnes déclarent par rapport à leur situation et 

détecter leurs contradictions pour mieux cerner les questions de la transmission 

d’une langue à ses enfants en tant que bilingue. 

- comparer les données collectées et analysées avec les recherches actuelles en 

vue d’enrichir ces dernières. 

Dans ce but, l’entretien qualificatif s’est imposé comme étant le plus approprié. 

Nous avons choisi une approche « ethnobiographique », pour reprendre le terme de 

N. Thamin (Thamin, 2007 : 29) : la démarche sera orientée vers la compréhension de la 

vie quotidienne des sujets interrogés sans les juger ni émettre de présupposés. 

Cette étude se base sur des données collectées à un moment donné, et qui seront 

amenées à évoluer. Les parents interrogés se trouvent à un moment important de leur 

vie, où leurs représentations et leurs motivations sont particulièrement intenses et 

dynamiques. 

Les entretiens eurent une durée environ de 20 minutes à 1 heure. Ils furent tous 

enregistrés et transcrits ultérieurement, entre décembre 2010 et février 2011 à 

Francfort-sur-le-Main en Allemagne et sont au nombre de 9. 

Les questions qui furent posées ont été établies dans le but d’obtenir une vue 

d’ensemble sur la vie de la personne, sa façon de voir les choses, son identité, ses 

motivations pour l’éducation bilingue de ses enfants et sa perception du bilinguisme. La 

structure des questions posées est équivalente dans tous les entretiens afin de 

permettre une analyse comparative. 

Le choix des personnes s’est fait au hasard, celles-ci devant répondre au critère : 

être bilingue français-allemand et avoir choisi d’élever ses enfants en langue française. 

De par leur statut de famille bilingue à Francfort et leurs activités similaires, la 

plupart des personnes se connaissent entre elles et connaissent l’enquêteur, ce qui a 

rendu la situation dès le départ plus souple et plus naturelle. Il était important de 

rechercher un groupe homogène pour pouvoir les comparer. Une personne sort du 

« cadre » spécifique du bilinguisme franco-allemand, puisque française, née au 

Cameroun de parents camerounais français et anglo-saxon. Il nous a semblé que son 

témoignage pouvait apporter tout de même quelques aspects complémentaires, ne 

serait-ce que pour proposer une comparaison, à notre recherche. 

 
4.2 - Le choix des personnes interrogées 
- Proportion hommes/ femmes : 2 hommes et 7 femmes. 
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- Lieu de naissance : Allemagne (7), Cameroun (1), France (1). 

- Parmi les 9 personnes, 2 ont suivi une scolarité française ou franco-allemande, en 

Allemagne. Trois personnes ont suivi une scolarité partiellement française à l’étranger : 

en France, au Maroc et au Portugal. 

- Les conjoints : 6 personnes interrogées sont mariées avec un(e) Allemand(e), une a 

un conjoint d’origine turque, et nous avons la particularité d’avoir un couple 

« doublement » franco-allemand, c’est-à-dire dont les deux personnes sont bilingues 

franco-allemandes  

- Les parents : 2 personnes nées de mère allemande et de père français, 5 personnes 

nées de père allemand et de mère française, 1 personne est née de parents 

camerounais franco/anglais (père francophone, mère anglophone), 1 personne est née 

d’un père marocain et de mère allemande. 

 

Nombre d’enfants : 

- Un enfant : 4 personnes 

- Deux enfants : 4 personnes 

- Année de naissance des enfants : tous sont nés après 2005. 

 

La plupart des parents interrogés ont des enfants en bas âge qui ne sont pas encore 

en mesure de parler, donc certaines personnes n’ont pas pu répondre à toutes les 

questions au sujet du bilinguisme de leur enfant. Nous avons pensé qu’il était malgré 

tout intéressant de les interroger parce qu’elles se trouvent au début de la phase 

éducative et qu’elles s’intéressent d’autant plus intensément au bilinguisme. Elles se 

sentent concernées et se posent encore beaucoup de questions quant à leurs choix 

d’éducation. Leur vie en tant que bilingue élevant des enfants bilingues n’est pas encore 

rentrée dans la routine et d’ailleurs cela s’est ressenti pendant les entretiens (ce qui a 

rendu le travail encore plus passionnant !) : Le bilinguisme, le leur comme celui de leurs 

enfants, est un sujet qui les passionne, d’autant plus qu’il n’existe pas beaucoup de 

recherches à leur sujet. 

4.3 - Le choix des questions 
Notre but est de cerner le pourquoi et le comment de la démarche éducative bilingue 

de parents bilingues. Il sera donc important de reconstituer le cadre dans lequel ils ont 

grandi avant d’analyser leurs représentations du bilinguisme, celles du bilinguisme de 

leurs enfants, puis la mise en pratique de leur stratégie éducative. 
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Selon Deprez, « il faut cerner dès le départ les représentations que les sujets ont de 

leur langue et de leurs pratiques. Ces données sont précieuses car révélatrices de ce 

qu’ils font effectivement. C’est leur réalité. L’observation directe est difficile. » 

(Deprez, Langues et famille, 2009 : 40) 

 

Les questions concernent 7 : 

- les informations sur leur personne (questions 1, 2, 6, 7, 10), 

- les représentations de leur propre bilinguisme (questions 3, 4, 5, 25, 26, 27), 

- leurs motivations pour élever leurs enfants en français (question 11), 

- le mélange des langues : leur représentation (questions 21, 22), 

- le mélange des langues avec leur conjoint et leurs enfants (questions 8, 9, 20), 

- la pratique discursive et les stratégies du bilinguisme (questions 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24), 

- les aspects linguistiques de la conversation avec l’enfant (17, 18, 19), 

- leur sentiment au résultat de l’apprentissage (question 27) 

 

Les questions qui ont posé des problèmes :  

(8.) Y a-t-il des moments (précisez lesquels) ou vous parlez une autre langue avec votre 

conjoint ? Cette question n’était pas très claire puisqu’à la question d’avant (Quelle 

langue parlez-vous avec votre conjoint ?), l’interlocuteur avait déjà précisé la langue 

qu’il utilisait avec son conjoint. Parler une autre langue que la langue habituelle avec 

son conjoint est en effet extrêmement rare et cette question s’adressait avant tout aux 

personnes qui étaient toutes deux bilingues, en l’occurrence au « couple de bilingues ». 

(25.) Avez-vous le sentiment que votre langue maternelle (ou « langue de cœur ») est 

valorisée au sein de la famille ? Par cette question, nous avons pu mesurer le champ 

très vaste de réponses possibles, ce qui montre que certains termes ne sont pas clairs 

pour les interrogés : Quelle langue maternelle ? Quelle langue de cœur ? Sont-elles 

similaires ? (Voir chapitre II.1.3). 

(17.) Vos enfants vous parlent-ils en français ? Cette question ne peut pas faire d’objet 

d’analyse parce que les enfants sont trop jeunes et ne parlent pas encore suffisamment 

bien pour juger leurs compétences linguistiques. 

 

Les questions qui ont été faciles au niveau des rép onses :  

                                                 
7 Le questionnaire complet se trouve en annexe, page 59 
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(22.) Comment réagissez-vous si votre enfant vous parle en allemand ? (refus de 

comprendre, réponse en allemand ?). Cette question s’est avérée ultérieurement être 

très importante parce que c’est un des points qui différencie les expatriés (monolingues) 

vivant en Allemagne des bilingues qui y sont nés. 

 

Les questions qui ont été plus faciles que prévues : (3.) Quelle est la langue dans 

laquelle, aujourd’hui, vous vous sentez le plus à l’aise ? et (4.) Y a-t-il une langue que 

vous pensez mieux maîtriser ? Laquelle ? n’ont pas posé de problème pour les 

personnes interrogées, malgré la similitude des deux questions qui pouvait prêter à 

confusion. 

 

Les questions clés :  

(5.) Vous considérez-vous comme bilingue ? - Cette question a bénéficié de très 

longues ou de très courtes réponses, selon la conception du bilinguisme par 

l’interlocuteur. Elle n’a pas posé de problème au niveau de l’interaction avec la 

personne qui posait les questions (qui aurait pu par cette question « blesser » l’amour-

propre de certains). 

(27.) Considérez-vous le bilinguisme de votre enfant comme « réussi »  ? Cette question 

confirme souvent les représentations ou les motivations des personnes interrogées et 

est une question clé de l’entretien dont les réponses seront analysées dans la seconde 

partie. 

(11.) Si vous avez choisi d’élever vos enfants en parlant français, pouvez-vous dire 

pourquoi ? - Cette question va de paire avec la question 5, elle se situe au centre de 

l’entretien et fait le lien entre les représentations de la personne et sa pratique 

discursive. 

4.4 – La transcription 
La transcription a été réalisée afin de mieux comprendre et mesurer les propos tenus 

lors des entretiens, et ce tant pour le lecteur que pour l’auteur. Il fut choisi de transcrire 

les entretiens tels quels avec l’objectif d’en restituer l’ambiance, sans toutefois 

conserver les « traces de l’oralité » (hésitations, les recherches de mots et d’idées, les 

digressions), pour reprendre N. Thamin (2007 : 35) ), dans la mesure où l’analyse ne 

porte pas sur une analyse discursive. Les seules traces du discours gardées sont les 

rires et les pauses. Les maladresses langagières et certaines fautes sont également 

maintenues mais ne sont pas mises en valeur. 
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Conventions de transcription :  

E. Intervention de l’enquêteur 

1. 2. 3. etc . Prise de parole de l’enquêté(e) pour les transcriptions intégrales 

(rires)  Phénomènes non verbaux concernant le déroulement de 

l’entretien, commentaires du transcripteur 

(…) Pause brève 

(? ? ?)  Propos incompréhensibles 

4.5. - La procédure d’analyse 
En ce qui concerne les questions sur les pratiques et les stratégies discursives des 

personnes interrogées, il est très difficile de les analyser car les points de vue sont 

souvent très subjectifs et variables. Il n’est pas possible de vérifier la véracité des dires. 

Dans un premier temps, les données des entretiens furent réunies sous les aspects 

principaux (les représentations, les pratiques) puis analysées sous un aspect 

transversal pour mettre en lumière certaines orientations ou certaines contradictions. 

Les traces de l’émotion par rapport à la langue par exemple ne se retrouvent pas dans 

une seule question. 

Il aurait fallu, afin de rendre les données plus objectives et de compléter l’approche 

sociologique, recueillir des éléments biographiques avant et après l’entretien (âge, sexe, 

profession, statut, nationalité, niveau d’étude, raisons des parents pour s’installer en 

Allemagne, parcours de vie), mais nous avons choisi de ne pas en tenir compte car ces 

données socioculturelles auraient eu un impact plus large sur la forme et l’étude de ce 

mémoire. Ainsi, l’origine sociale des personnes ne figure ni dans l’entretien ni dans 

l’étude présente. 

Pour garantir l’anonymat des personnes interrogées, tous les prénoms ont été 

changés. 
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Deuxième partie. 

Les représentations des bilingues franco-allemands 
envers leur bilinguisme 

 

 

1 - Les sentiments identitaires des bilingues 
 

1.1 - Langue et identité des bilingues 
Il est difficile d’aborder la question de l’identité d’un bilingue sans définir au préalable 

la relation singulière du sentiment identitaire à une ou plusieurs langues, et en particulier 

à la relation qu’entretiennent les bilingues avec leur double langage dès le plus jeune 

âge. En effet, la langue est considérée comme un marqueur d’identité (Billiez, 1985 : 95-

105) et pour Fishman, la langue est également « l’indice de l’appartenance 

ethnolinguistique, l’expression du patrimoine d’origine et véhicule de la culture »8. 

Les sentiments que décrivent Audrey et Irène au sujet de leur biculturalité montrent 

ainsi que langue et identité sont étroitement liées. 

Audrey - 60 « Ben, ça fait partie de moi, euh… et je trouve que ça te rend plus riche, 

plus ouverte (…) Je trouve que ça rend la vie beaucoup plus compliquée. (…) Parce 

que tu as toujours deux points de référence, deux façons de faire, toujours deux. » 

Irène - 57 « Je suis née en France, j'ai vécu en Allemagne, je suis les deux ça m'est 

très important parce que je suis les deux. (…) Je sais pas, pour moi c'est très 

important, de dire je suis née en France, je suis française et allemande (…). » 

Nous pouvons constater que la langue n’est pas seulement liée à l’identité, elle est 

aussi double, ce qui ne semble pas aussi simple à gérer même si cet aspect est perçu 

positivement. C’est aussi dans cet esprit que Jean-Pierre Lavaur décrit l’identité et le 

bilinguisme : « Devenir bilingue c’est devenir biculturel ou intégrer deux cultures dans 

son identité. » (Lavaur, 2005 : 175) 

Lorsqu’il s’agit de préciser ses propres sentiments identitaires par rapport à une 

langue, de décrire les sentiments de préférence, la réponse sera également complexe : 

                                                 
8 Fishman, J. A. (1977) « Language and ethnicity ». In : H.GILES (Ed.), Language, ethnicity and 
intergroup relations, (pp.15-57). London : Academic Press,  cité par Bourhis, 2000 : 1. 
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les personnes interrogées ne savent pas dire si elles se sentent plus « française » ou 

plus « allemande » : « Je peux pas dire » ; 

« ça dépend des situations » ; « Ben ça dépend ». 

La question de l’identité par rapport à leurs langues est abordée par les personnes 

interrogées selon trois critères : celui de la situation, celui de l’émotion et celui de 

l’influence de l’environnement. 

 

1.1.1 - La langue de la situation 
Irène 3 – « Ça dépend des situations. (…) Quand je suis dans une situation 

française, je pense en français. » 

Audrey 20 – « Je peux pas dire. Ça dépend vraiment du contexte. » 

Barbara 13 – « Ben ça dépend. » 

À la question de savoir si elles se sentent à l’aise dans les deux langues, les 

personnes interrogées n’ont pas de problèmes pour définir leurs préférences ou leurs 

sentiments identitaires du point de vue linguistique : la langue (L1 ou L2) est a priori 

pour elles une langue de situation. Elles expriment leur sentiment identitaire par 

rapport à un contexte précis : C’est la situation dans laquelle elles parlent une langue 

qui détermine la fonction d’une langue et sa valeur identitaire. Lorsqu’elles se trouveront 

dans une situation ou elles parleront français, elles se sentiront à l’aise, c’est-à-dire 

qu’elles s’identifieront volontiers à cette langue. En effet, c’est la « fonction 

catégorisante » de la langue qui influe sur celle du sentiment identitaire : d’après Jean-

Pierre Lavaur, 

« Toute langue exerce une fonction catégorisante, elle reflète et détermine la manière 

spécifique d’une communauté d’appréhender et d’organiser le monde dans lequel il 

vit. (…) Pour communiquer, il faut connaître les mots, les règles, mais aussi les 

normes de comportement, les règles d’interaction propres à la communauté. » 

(Lavaur, 2005 : 172) 

 

1.1.2 - La langue de l’émotion 
Même s’il leur est plus facile de définir leur préférence linguistique par rapport à la 

langue, aux mots qu’elles disent, en fonction de la situation dans laquelle elles se 

trouvent, les personnes interrogées se réfèrent également au caractère émotionnel de la 

langue pour décrire leurs préférences. 
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Irène 16 – « Pour moi c’était clair parce ce que je me sens… le premier mot que j’ai 

dit à Lucas c’était du français. C’est donc une langue très émotionnelle pour moi 

aussi. J’ai dit  ‘mon petit chou’  et je n’aurais pas trouvé d’autre nom en allemand. » 

Barbara – 16 « … c’est plutôt une langue avec laquelle je dis des mots doux que des 

mots durs. » 

Camille – 37 « (…) je ne pouvais pas parler en allemand avec ce petit bout de je ne 

sais pas quoi… » 

En effet, le sentiment identitaire par rapport à la langue se définit aussi bien par 

rapport à l’émotion : 

« Les connaissances intériorisées ne se limitent pas à leurs seules formes et à leurs 

significatifs. Nous rattachons aux mots des émotions, des sentiments, des valeurs 

reliés à notre personnalité et à notre culture. » (Lavaur, 2005 : 167) 

 

Tous les extraits cités concernent les personnes qui se sentent très proches de la 

langue française et pour lesquelles cette langue a une valeur affective. Mais, 

singulièrement, ce ne seront pas les compétences linguistiques qui influeront sur le rôle 

affectif de la langue, puisque plusieurs personnes assurent avoir de meilleures 

compétences en allemand : 

À la question de savoir si le français est sa langue de cœur, Camille répond : - (126) 

« Oui c’est ça, sans être la langue que je maîtrise le mieux mais oui. » L’exemple de 

Camille à ce sujet est éloquent : elle traduit ses émotions en français mais elle maîtrise 

mieux la langue allemande, ayant été scolarisée dans un contexte allemand. D’autre 

part, elle a du mal à trouver le mot exact qui correspond dans les deux langues : « J’ai 

dit ‘mon petit chou’ et je n’aurais pas trouvé d’autre nom en allemand. » Cette dernière 

citation illustre la difficulté à trouver le mot exact qui correspond à l’émotion. D’après 

Jean-Pierre Lavaur, les bilingues éprouvent en effet très souvent des difficultés à établir 

des liens d’équivalence pour les mots « de l’émotion » malgré leur très grande 

compétence linguistique (Lavaur, 2005 : 167). 

 

1.2 - Insécurité linguistique et bilinguisme 
Si on leur demande quelle est la langue qu’ils maîtrisent le mieux, la plupart des 

parents interrogés répondent que c’est l’allemand. La raison invoquée est presque 

toujours la langue de la scolarité et le rôle de la langue de l’environnement. En effet, la 

langue de l’environnement influe sur les compétences langagières des bilingues, mais le 
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français reste « latent » et se réactive aussitôt qu’ils sont dans le pays et réutilisent la 

langue dans un cadre naturel. 

 

Jean-Pierre – 13 « En tant que vocabulaire actif vivant, probablement en ce moment, 

l’allemand. » 

Camille – 94 « Oui, sauf que j’ai des… plus facilités en allemand. Ça dépend. Par 

exemple quand je fais des stages en France, là je me sens à nouveau à l’aise. » 

Barbara – 13. « Et tout ce qui est usager, dans le quotidien, c'est le français, 

maintenant si je vais passer mes vacances en France, ça revient vite et y a pas de 

problèmes mais c’est quand même… y a quand même un peu de… Comment dire… 

en français… c’est un peu… en allemand on dit eingerostet9, c'est un peu… c’est pas 

fluide tout à fait, donc je cherche mes mots… voilà. » 

Les personnes interrogées ont toutes grandi dans un environnement allemand, 

excepté Jean-Pierre (école française jusqu’au lycée, puis allemande jusqu’au 

baccalauréat), Florence (école anglaise puis française) et Barbara (école française au 

Portugal). Les autres personnes ont toutes suivi un cursus scolaire allemand et disent 

maîtriser l’allemand beaucoup mieux mais confirment également que le français se 

« réactive » rapidement dès qu’ils sont dans une « situation française », par exemple en 

voyage. 

À la question de savoir s’ils se considèrent comme bilingues ou non, tous répondent 

sans hésiter de façon positive, mis à part Audrey qui hésite quant à la définition du 

bilinguisme et Emmanuel qui ne se sent pas bilingue parce qu’il se réfère probablement 

à la définition du bilinguisme comme étant la capacité de s’exprimer à part égale dans 

les deux langues. 

Emmanuel – 13 « Pas à… pas vraiment parce que je connaissais d’autres Franco-

Allemands, ou… et ils changeaient en français, on avait vraiment l’impression, au 

point de vue des structures, des réflexions typiquement françaises, qu’ils étaient 

français, qu’ils sont bilingues. » 

Audrey – 29 « Ben ça dépend, c’est vraiment la définition… ça dépend… ça si c’est… 

J’ai pas le niveau similaire, dans les deux langues, ça c’est clair, c’est pas ça, si tu 

me demandes si je suis à l’aise dans les deux langues, oui, si je me sens bien (…). » 

  

                                                 
9 rouillé 
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 Les autres personnes interrogées se sentent bilingues à part entière et répondent à 

la définition actuelle du bilinguisme selon laquelle : 

« Si être bilingue, c’est parler et communiquer avec la compétence d’un locuteur natif 

dans chacune des langues alors être biculturel reviendrait à s’identifier de manière 

positive avec l’un ou l’autre groupe culturel ». (Jean-Pierre Lavaur, 2005 : 173) 

 

Ainsi, pour beaucoup, l’insécurité linguistique n’influence pas leur représentation de 

leur bilinguisme : tous se considèrent comme bilingues français-allemands, tout en 

ayant conscience de leurs préférences pour l’allemand ou de leurs lacunes, l’essentiel 

étant que les compétences linguistiques puissent être réactivées au moment voulu : ils 

ont un sentiment positif du bilinguisme et certains choisissent pour critère la nécessité 

de savoir transmettre ce bilinguisme au niveau émotionnel et linguistique : 

Lili – 22 « Oui, même trilingue… Parce que l’arabe je le comprends. Je trouve une 

langue, on me dit pourquoi tu ne parles pas l’arabe avec tes enfants, mais une langue, il 

faut la maîtriser et les émotions, je veux dire, bonjour, au-revoir, c’est pas… ça veut pas 

dire qu’on parle une langue… » 

Lili se sent bilingue, trilingue même, puisque son père lui parlait l’arabe en famille, 

mais elle se distancie de ce bilinguisme-là (l’arabe) parce qu’elle pense ne pas le 

maîtriser suffisamment. En revanche, elle se sentira plus bilingue franco-allemande 

parce que ses compétences linguistiques sont plus développées dans ces deux 

langues. 

Ces propos d’une trilingue (allemand, français, arabe) confirment ceux de Jean-

Pierre Lavaur d’après lequel on peut « être biculturel sans être bilingue » (2005 : 173) : 

Donc il n’est pas complètement contradictoire de se sentir bilingue tout en ne maîtrisant 

pas parfaitement la langue ! 

 

1.3 - Quelle langue maternelle ? 
Le terme de « langue maternelle » est devenu assez vague pour beaucoup de 

personnes, notamment pour les bilingues. Lorsque l’on tente de définir la langue 

maternelle, on fait appel à de nombreuses références possibles : s’agit-il de la langue 

de la mère ? de la langue d’origine ? De la langue du père ? Ces réponses reflètent le 

problème de la définition de la langue maternelle, terme que Lüdi a déjà critiqué 

(« Plaidoyer pour l’abandon de la notion de ‘langue maternelle’ », Lüdi, 2003 : 44). Cette 

question a posé évidemment des problèmes aux personnes interrogées : À la question 
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de savoir si leur langue maternelle est valorisée au sein de la famille, il apparaît 

qu’effectivement, pour certains, ce terme de langue maternelle n’est pas clair : 

 

Irène – 48 « Mais quelle langue ? » 

Audrey – 49 « Ça c’est difficile parce que c’est quoi ma langue maternelle ? » 

 

Mais les réponses ultérieures sur « la langue de l’émotion » laissent entrevoir que 

l’attachement à une langue, dans une forme ou dans l’autre, est très lié au sentiment 

d’identité et d’appartenance. On peut utiliser plus correctement par exemple le terme de 

langue « identitaire ». Romaine, qui cite Lieberson, explique également comment une 

langue dite « maternelle » peut disparaître momentanément de la langue quotidienne : 

« Lieberson (1969 : 23) says that the United Nations adopted the definition of mother 

tongue as ‘the language usually spoken in the individuall’s home in his early 

childhood, allthough not necessary used by him at present. » ( cité par Romaine, 

1989 : 19) 

 

En effet, c’est le cas pour beaucoup de personnes interrogées : Florence, Audrey, 

Alice, Camille, Irène, Jean-Pierre, ont tous parlé exclusivement le français pendant les 

premières années d’apprentissage et confirment qu’au début, ils ne parlaient que cette 

langue et que l’utilisation de l’allemand est venue plus tard, au moment de la 

scolarisation. Le français a été leur langue maternelle, il ne l’est plus mais il peut le 

redevenir… ce point est également intéressant parce qu’il démontre également qu’on ne 

peut pas nommer une L1 (ici, le français au début, puis l’allemand) et une L2 (ici, 

l’allemand au début et le français par la suite) sans préciser dans quel contexte ou 

hiérarchie celles-ci coexistent. 

 

1.4 - Redécouverte de la langue identitaire 
Si le francais n’est plus pour certains une langue « maternelle », il est redevenu en 

tout cas une langue d’identification avec la naissance des enfants. Ce « passage » a 

favorisé la redécouverte de leur langue devenue minoritaire : 

Irène – 59 « ... Mais maintenant ça a changé je suis adulte (…) j'ai trouvé tout cet 

entourage de Français et cela me fait beaucoup de bien, d’échanger, de parler 

français, grâce aux enfants, parler de choses françaises » 
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Lili – 20 « Mais depuis que je suis dans le mini-club français ça m’aide beaucoup à 

améliorer, c’est-à-dire pas à améliorer mais à rafraîchir (...). » 

  

Ils ont en quelque sorte redécouvert leur langue identitaire (ou plutôt : une de leurs 

langues identitaires). Cela rejoint la thèse que l’on peut découvrir sa langue identitaire 

fort tard : 

« La notion de langue identitaire ne repose pas sur une définition de ses 

caractéristiques sociolinguistiques, d’autant que la spécification peut varier tout au 

long de l’existence : on peut, en effet, découvrir ‘sa’ langue identitaire fort tard. Son 

identification relève d’un processus de catégorisation assumé ou imposé et non de 

caractéristiques intrinsèques de cette langue. » (Beacco, 2005 : 9) 

Ici en effet, le « processus de catégorisation » est déclenché par la création d’une 

famille et par la nécessité d’opter pour une langue ou pour l’autre. 

L’étude de Gabrielle Varro sur le sentiment identitaire des personnes bilingues 

confirme la complexité du processus d’identification. Pour des jeunes bilingues, avoir 

des parents d’origine différente ne suffit pas pour se considérer biculturel. Ces jeunes 

ont des sentiments identitaires très flous : Certains se sentent mal à l’aise à des 

moments de leur vie, ne savent pas à quelles valeurs s’attacher. On a l’impression qu’ils 

« flottent » entre les deux systèmes culturels de leurs parents. Parfois ils n’ont pas 

l’impression d’appartenir à un système précis. 

On peut donc dire que dans notre cas d’étude, c’est au moment ou ils choisiront de 

transmettre cette « partie double » d’eux-mêmes à leurs propres enfants que les 

personnes bilingues de naissance pourront résoudre la question du ou des sentiments 

identitaire(s) et se consacrer plus intensivement à l’une ou à l’autre langue. 

 

2 - Les motivations de transmission du français à s es enfants 
Les citations qui vont suivre montrent à quel point l’expérience personnelle positive 

est importante pour une transmission réussie, pour l’influence sur le bilinguisme des 

enfants et à quel point la valeur symbolique du bilinguisme pour les parents est 

importante pour les enfants. Les parents projettent en effet leurs propres expériences 

sur leurs enfants et veulent leur épargner toute expérience négative et bien sûr leur faire 

vivre les aspects positifs du bilinguisme en espérant obtenir des résultats. De plus, ils 

sont conscients des enjeux de cette entreprise et de leurs propres motivations. 
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2.1 - Transmettre une partie de soi-même et de ses origines 
Les personnes interrogées montrent quelle importance a la transmission de leur 

identité, de leurs origines, pour eux : « Ça fait partie de moi », « c’est une langue 

émotionnelle pour moi », donc pour tous il est nécessaire de transmettre cette partie 

identitaire fortement attachée au sentiment d’appartenance : 

Barbara – 25 « (…) Parce que ça fait partie de moi, pour qu'elle sache d’où elle vient, 

qui était sa mamie, et ça sera certainement beaucoup plus difficile pour elle de 

s’identifier à la France, de comprendre ce que c’est que d'être française, que pour 

moi, mais elle aura déjà une ouverture qu’elle n’aurait pas si je ne lui parlais pas. » 

Emmanuel – 26 « Oui parce que ça fait partie de ma personne, de mon identité, 

parce que ma mère est française, parce qu’on a de la famille en France, parce que 

ma sœur habite en France, et… je voulais, je veux que Irène ait la possibilité de se 

faire comprendre et de comprendre le français, oui de d’avoir le choix comme moi de 

pouvoir se rattacher à ses racines, oui, c'est nos racines, c’est une partie, et je 

voulais lui donner la possibilité, et après on verra ce qu’elle en fera ! (…). » 

Florence – 19 « je considère que je suis française, en fait aussi de nationalité, et je 

considère qu’ils ont deux pays, la France et l’Allemagne (…). » 

  

2.2 - Transmettre une culture 
L’aspect de la culture est également important parce que l’on sait que l’acquisition du 

langage pour les petits enfants bilingues se réalise dans un contexte familial, ou 

« chaque parent apporte ses façons de parler, ses noms et ses valeurs 

symboliques ».(Deprez, 1997 : 182) 

 

Barbara – 25 « Il y a beaucoup d'éléments de la culture française aussi, comme déjà 

la cuisine, parce que déjà ma mère m’a appris à cuisiner en français, que je trouve 

important de transmettre à ma fille. » 

Irène – 56 « Oui, ils ont un environnement qui est aussi binational, (…) Ils ont des 

petits suisses, ils ont de la grenadine, ils font connaître aux copains allemands la 

grenadine (…). »  

  

L’attribution d’une culture à une nation est une valeur essentiellement symbolique ici. 

Mais elle est importante en cela qu’elle fait partie des valeurs représentées par les 

parents des bilingues qui confèrent à la culture une fonction identitaire. C’est en effet 
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par la transmission de ces valeurs que le sentiment identitaire pourra aussi se 

transmettre. 

 

2.3 - Transmettre une langue 
Pour les parents interrogés, l’avantage à transmettre une langue ne saurait rester 

circonscrit à cette seule transmission : cela a aussi à voir avec l’approche, le contact 

avec une langue ou des langues et la possibilité, un jour, de porter son choix sur une 

langue en particulier. Non seulement leurs enfants sauront parler deux langues, s’ils le 

veulent, mais ils auront également une autre manière d’appréhender les langues en 

général. 

 

Lili – 32 « Oui. C’est un atout pour plus tard, que ce soit dans le travail, que ce soit 

familial, passer les vacances, aujourd’hui on ne demande même plus qu’est-ce que 

tu parles comme langues, on te demande ‘que parles-tu à part l’anglais ?’ Donc c’est 

un atout. » 

Jean-Pierre – 30 « Je voudrais qu’elle ait la chance d’avoir au moins la base des 

deux langues. » 

Barbara – 25 « Donc je crois que c’est pour elle un atout aussi, supplémentaire, de 

parler une langue autre que l’allemand, mieux que si elle n’avait pas du tout de 

confrontation à la langue. Alors est-ce qu’elle va parler le français mieux ou moins 

bien, je ne sais pas, ça va dépendre du type d’école qu’on va choisir, voilà. » 

Alice – 28 « parce que je trouve que c'est une bonne chance pour les enfants de 

maîtriser deux langues plus ou moins, et de voir la culture différente, je trouve ça 

bien, c’est un avantage, parce que quand on est petit on apprend beaucoup mieux 

que plus tard, et à moi aussi ça m'a fait plaisir d’abord et j’étais toujours un peu fière 

d’avoir deux langues (…) On apprend automatiquement deux langues et ça c’est une 

bonne chance. » 

 

Pour beaucoup de parents interrogés, la conscience de la nécessité croissante 

d’avoir une compétence plurilingue est claire. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre le 

français, mais aussi d’acquérir une compétence plurilingue et une capacité de 

communication internationale dans laquelle la langue que l’on utilise finalement ne joue 

pas un grand rôle : c’est plutôt un outil qu’un symbole de l’identité. 

 



 32 

2.4 - Le processus de décision 
Pour Gabrielle Varro, qui a étudié la variable « désir de bilinguisme des parents pour 

leur enfant » et la variable « degré de réalisation de ce bilinguisme », la première 

variable n’est pas forcément la réalisation de la deuxième parce qu’il « faut l’avoir 

rendue possible, par toutes sortes de stratégies, voire de sacrifices, petit à petit (2003 : 

107) ». 

Il nous a semblé important ici de mettre l’accent sur le processus de la décision qui 

incitera les parents à choisir telle langue plutôt que l’autre. Les parents bilingues qui ont 

vécu un bilinguisme positif sont prêts a se donner beaucoup de mal pour transmettre ce 

bilinguisme. 

Barbara – 50 « Parce que le bilinguisme, le problème pour moi c’est de décider 

qu'est-ce qui est bien rationnellement pour elle, oui, c’est mieux pour elle de parler 

deux langues qu’une, ça c’est clair. Mais est-ce que le système français correspond à 

sa personnalité, (…), il y a des raisons pour lesquelles moi, je préfère le système 

allemand… (…). C'est des questions qui n’ont pas seulement affaire avec le 

bilinguisme (…) mais qui ont son influence là-dessus. C’est pas facile parce que je 

vois le pour et le contre. C’est comme la France et l'Allemagne. Je pense que 

l’Allemagne me fait du bien, je vois ce qui m’énerve, je vois ce que j’aime en France, 

je vois ce qui m’énerve en France. Si je te dis vivre, je sais que moi j’ai choisi 

l'Allemagne, parce que je préfère l’Allemagne. » 

Ce témoignage montre combien il est difficile pour un bilingue de faire le choix de 

transmettre une langue. Car effectivement, il ne s’agit pas seulement de transmettre une 

langue, mais tout un univers correspondant constitué d’une ou de plusieurs identités 

différentes. Les transmettre implique forcément une remise en question de soi-même, 

puisque l’enjeu est de transmettre tous les aspects, mêmes ambigus, de la langue, 

c’est-à-dire une culture double, les valeurs doubles, un sentiment identitaire double. 

Camille – 109 « Oui au début je me suis dit je voulais seulement parler en français, 

mais après j’ai vu que j’avais trop de lacunes, (…), donc je vais prendre le français 

pour les choses banales, et après je vais rentrer dans les détails je vais changer en 

allemand. » 

Emmanuel – 27 « Alors au début j’avoue j’ai hésité un peu parce que pour moi parler 

français dans le milieu familial avec Nicole avant la naissance de Irène on ne parlait 

pas français, (…) Et la culture française, mais j’ai hésité parce que je ne suis pas 

bilingue vraiment, parce que ce n’est pas automatiquement après la naissance de 

Irène, j’ai tout de suite commencé et au début j’ai dû me discipliner. » 
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Lili – 23 « Et début on parlait que l’allemand avec le bébé. Et après on est partis au 

Maroc, et là j’ai commencé à parler en français. » 

 

Pour conclure au sujet des motivations des parents interrogés, nous avons pu 

constater que les personnes dont le bilinguisme est « réussi » (qui se disent bilingues et 

n’ont pas de sentiment d’insécurité de la langue) évoquent la motivation de transmettre 

quelque chose d’eux-mêmes, une partie de leur identité. Celles qui se sentent moins 

sûres de leurs compétences linguistiques évoquent la transmission d’une langue, la 

nécessité de parler plusieurs langues. Pour toutes les personnes interrogées, le lien 

affectif à la langue (au français) est fort, quel que soit le niveau de compétence 

linguistique. 

 

3 - Représentation parentale du bilinguisme de leur s enfants 
La volonté de transmettre des parents est primordiale pour l’acquisition et 

l’acceptation de la langue de leurs enfants. La vision de leur propre bilinguisme n’est 

pas déterminée par leur compétence réelle mais elle est une projection de leur volonté. 

 

3.1 - Le bilinguisme en miroir 
Les représentations du bilinguisme de leurs enfants mettent en lumière une partie de 

leur propre expérience de bilingue. Leurs propos sont ainsi à lire en miroir, car ils 

concernent aussi bien eux-mêmes que leurs enfants. 

 

3.1.1 - Ils se sentiront un « peu moins français » 
Pour les parents interrogés, l’identité française de leurs enfants sera « moins » 

importante, « moins » naturelle, ils auront plus de distance par rapport à la France que 

leurs parents. On peut aussi comprendre au travers de ces propos que les parents eux-

mêmes se définissent comme ayant plus de distance que leurs propres parents 

monolingues. 

Barbara – 26 « Bien sûr, elle aura moins de racines pour moi. Mais ça dépend de 

nous (…) C’est même pas, je peux pas dire, c’est moins, c’est moins intensif, mais 

c’est pas forcément moins, parce qu’elle va aussi en France (…) (48) C’est moins 

naturel et ça sera, elle verra la France avec plus de distance. Elle verra un pays avec 
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lequel elle a… en fait elle est française (…) mais ce sera plus vu de l'extérieur que 

moi. » 

Irène – 51 « (…) Mais ils ont moins d’identification que moi a la France. (…) Mais je 

pense que mon identification au français quand j'étais plus petite était plus grande 

que celle de mes enfants. Mes enfants sentent, savent qu’ils sont à 25 % français, 

moi j’étais 50 % française. Ça fait quand même une différence. » 

 

3.1.2 - Ils auront besoin de faire partie d’un grou pe 
La nécessité de faire partir d’un groupe d’appartenance semble être primordiale pour 

les personnes interrogées. Elles expliquent cette nécessité par leur propre vécu : 

quelles aient vécu leur bilinguisme et leur biculturalité « en groupe de pair » ou seules, 

elles souhaiteront toutes voir leurs enfants grandir en groupe ou au contact d’autres 

familles bilingues ou biculturelles. Cet aspect est d’une grande importance pour les 

parents qui y voient un soutien au développement identitaire de leurs enfants. En effet, 

« L’identité est le sentiment ressenti par un individu d’appartenir à tel groupe social. » 

(Lavaur, 2005 : 177) 

On peut également comprendre ce désir d’appartenance à un groupe par le fait que 

les enfants bilingues (devenus parents) ont été régulièrement confrontés à des 

représentations « monoculturelles » qui ont fait apparaître leurs références identitaires 

mixtes ou doubles comme différentes. 

Audrey – 53 « Et puis pour moi j’ai jamais eu ce sentiment de ne pas faire partie du 

groupe et tout ça, pour elle, elle le ressent ça, parce que c’est un enfant étranger, et 

puis pour moi ça, je l’ai jamais ressenti, ça, évidemment puisque j’ai toujours parlé 

l’allemand. (…). »  

Irène – 51 « C’est différent parce moi quand j'étais enfant comme j'étais la seule 

enfant dans mon entourage en France et en Allemagne qui parlait les deux langues. 

Moi je trouve que c’est une différence importante. Que Lucas et Nelly connaissent 

des familles ou ont la même situation. Je trouve que ça change beaucoup … (…). »  

  

3.2 - Une indulgence à toute épreuve 
Aucun des bilingues interrogés ne choisit la stratégie de ne pas comprendre 

l’allemand, préconisée par Taeschner (« Wie Tactic »), stratégie qui serait vouée à 

l’échec puisqu’ils sont bilingues eux-mêmes et que leurs enfants savent que leur parent 

parle allemand. Tous prennent le parti de transmettre sans contrainte, et cherchent 
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plutôt des possibilités pour les « motiver » en leur parlant la langue le plus naturellement 

possible. Cet aspect nous amène à considérer leur attitude tout à fait compréhensive 

face au bilinguisme de leur enfant. 

Lili – 56 « (…)  et mon père quand même il a essayé de parler en arabe avec moi, j’ai 

essayé d’apprendre l’arabe, il m’a fait prendre des cours en arabe, mais j’étais pas 

motivée, c’est pour ça je dis ‘motiver’, moi il m’a forcée, parce que forcer, c’est 

mauvais… » 

Emmanuel – 47 « Parce que j’ai remarqué, dès que je mets un peu plus de pression, 

ça ne sert à rien. (…) –  49 Voilà je lui propose sans la forcer, une variation de 

s’exprimer. » 

Irène – 36 « Mais cela je sais que mon père il était strict pour cela et ce n’est pas 

mon genre. » 

Les bilingues font preuve d’une capacité plus grande de distanciation par rapport à 

leur bilinguisme. C’est ce qui transparaît de ces témoignages. Les bilingues sont 

considérés avoir plus de compétences sociales, d’ouverture d’esprit, et plus 

d’indulgence envers leur bilinguisme. Ils montrent de plus une distanciation accrue par 

rapport à la langue : 

« L’enfant est conscient de la relativité de la grille conceptuelle à travers laquelle une 

langue particulière verbalise le monde parce qu’il en utilise deux ou plusieurs. Cela lui 

confère une capacité d’abstraction accrue et une plus grande facilité à manipuler les 

catégories. » (Vygotsky, L.S., 1985 : Pensée et langage, Paris, Messidor/Éditions 

Sociales, cité par Lüdi G., L’enfant bilingue, chance ou surcharge ?) 

Même si les enfants sont encore trop jeunes pour parler de bilinguisme à tous les 

niveaux de compétence, les parents jugent le bilinguisme de leurs enfants de façon très 

positive et se réfèrent toujours à la compétence de compréhension de la langue : 

Camille – 82 « Elle comprend tout dans les deux langues, alors… » 

Lili – 59 « Pour… je vois les efforts et les résultats, pour l'instant je suis contente. » 

Irène – 54 « (…) je suis très soulagée pour Lucas parce que j’étais pas sûre de mon 

coup. J’aurai été très triste si ça n’avait pas marché. » 

Florence – 47 « Oui, je pense. Peut-être aussi que je n’ai pas, je n’attends pas qu’il 

me fasse des phrases réussies, en allemand et en anglais, à 3 ans et demi, ça me 

suffit qu’il sorte des mots en français, qu’il s’adresse à moi avec des mots en français 

ou en allemand, pour moi cela veut dire que c’est vraiment réussi, vraiment il arrive à 

exprimer ses émotions avec ces deux langues, mais si ce n’est pas parfait, pour moi 

c’est réussi. » 
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Emmanuel – 55 « Elle comprend, il n’y a pas d’hésitation, elle comprend. C'est ce 

que je souhaite pour le moment. « (47) et ça me suffit que je voie qu’elle comprend. » 

Alice – 49 « Oui je trouve que c'est réussi parce que Raphaël il comprend déjà tout, 

et il dit quelque chose, et même s'il me répond en allemand je sais qu'il a compris ce 

que je lui ai demandé… Ça je trouve cela très bien, il comprend tout. » 

Ici nous pouvons encore positionner la situation des parents bilingues par rapport à 

celle des parents monolingues : Pour un monolingue, si son enfant montre un désintérêt 

pour la langue, il sera peut-être ressenti par les parents comme un signe d’éloignement 

envers eux-mêmes et peut-être très mal vécu. Mais dans notre cas, les formes de 

désintérêt ou de mélanges ne seront pas considérées comme un refus, mais plutôt 

comme une complémentarité nécessaire à la compréhension. C’est une communication 

« en chiasme », pour reprendre Deprez (2009 : 172) qui est pleinement assumée par les 

parents bilingues comme nous pourrons le voir en troisième partie. 

 

3.3 - Une attitude exempte de valeurs nationales 
L’attitude des parents bilingues interrogés par rapport au pays d’origine de l’un de 

leurs parents est significative parce qu’elle est exempte de valeurs ou de revendications 

nationales. Cette attitude semble être très différente de celle de leurs parents, 

monolingues expatriés en Allemagne, pour lesquels la défense de leur identité va 

souvent de pair avec celle de leur nation. En effet, souvent, dans les couples mixtes 

traditionnels, le rapprochement des deux cultures a pour effet que les partenaires se 

sentent démunis de leur autonomie et de leur identité, afin de « rester fidèle à leur 

identification nationale » (Varro/Gebauer 1997 : 24). L’individu est mis dans l’ombre et à 

sa place on fait intervenir des stéréotypes nationaux. S’il y a une dispute dans le couple, 

la faute et les causes ne seront pas recherchées sur une base personnelle mais au 

niveau des comportements caractéristiques typiques nationaux. 

On peut expliquer cette attitude par le fait que contrairement aux expatriés, les 

bilingues n’ont pas eu à choisir un pays de résidence (pour la plupart) et à subir les 

conséquences intrinsèques à l’expatriation, notamment pour le conjoint étranger : 

apprentissage de la langue, éloignement géographique et culturel de la famille d’origine, 

éventuelles difficultés professionnelles. Les parents bilingues d’origine n’ont pas eu non 

plus à se construire une identité familiale commune au-delà des représentations 

nationales. L’intégration et l’identification des bilingues franco-allemands avec le pays 

qui est l’Allemagne ne posent pas de problème en soi et les parents bilingues ne 
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peuvent éprouver de sentiments de perte identitaire par le fait qu’ils ne sont pas 

étrangers et qu’ils ont eu la possibilité bien souvent de suivre une scolarité normale et 

une formation professionnelle « normales ». 

L’étude de Gabrielle Varro à ce sujet est d’une grande importance parce qu’elle met 

l’accent sur le fait que les adultes expatriés paraissent parfois prisonniers de leurs 

références culturelles, défendant leurs spécificités dans des catégories nationales, 

tandis que leurs enfants semblent faire preuve d’une plus grande 

« souplesse communicative » et interculturelle (Varro, 1997 : 176) Les parents bilingues 

ont en ce sens l’atout de nuancer les références nationales et de se poser autrement les 

questions identitaires. Cette attitude correspond tout à fait au témoignage des 

personnes interrogées dans le cadre de ce mémoire. 

Les analyses des entretiens dans le cadre de ce mémoire s’inscrivent dans la double 

perspective de la représentation des parents bilingues et des comportements effectifs. 

Ce sont en effet les rapports entre parents-enfants et les attitudes langagières des 

parents qui déterminent l’évolution du bilinguisme des enfants et nous verrons que la 

transmission de l’héritage bilingue repose sur des bases aurtres que celles des 

monolingues. C’est ce que nous proposons d’exposer dans la troisième partie. 
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Troisième partie. Les pratiques familiales des pare nts 
bilingues 
 

 

1 - Les attitudes discursives des parents 
Les stratégies discursives et les attitudes des parents jouent un rôle déterminant 

dans la réussite du bilinguisme de leurs enfants. Dans la plupart des cas, les enfants 

des personnes interrogées commençaient tout juste à parler au moment des entretiens. 

Les parents s’aperçoivent que souvent, ceux-ci parlent dans la langue de communauté, 

l’allemand, et espèrent augmenter leur production d’énoncés dans la langue minoritaire. 

À cette fin, ils vont adopter diverses stratégies pour amener l’enfant à communiquer 

davantage en français, la langue minoritaire. 

Les stratégies discursives recommandées habituellement ne peuvent pas être 

appliquées indifféremment avec les enfants des parents bilingues, puisque le ou les 

parents ne sont pas monolingues au départ. Cette précision est importante parce qu’elle 

déplace quelque peu la base identitaire et les formes de communication choisies. Les 

parents vont tenter de gérer certaines asymétries tout en développant des stratégies 

personnelles. 

 

1.1 - Une personne / une langue 
Pour tous les parents bilingues, la stratégie « une personne une langue » est 

considérée comme la plus praticable. Les parents sont conscients des enjeux que le 

bilinguisme implique et prennent cette décision après avoir mûrement réfléchi, ce qui les 

différencie peut-être des monolingues expatriés qui n’ont pas le choix de la langue et 

pour lesquels l’utilisation de la langue d’origine est souvent une évidence. Pour les 

enfants de bilingues, cette stratégie, même si elle est considérée comme efficace, n’est 

pas toujours naturelle et quelques parents rencontrent certaines difficultés à 

l’appliquer lorsqu’ils ne pensent pas maîtriser suffisamment la langue : 

Camille – 110 « J'essaierai de parler français uniquement, mais en me sentant pas 

très à l’aise parce que là en français naturellement je sens encore plus mes 

lacunes. » 
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Barbara – 26 « Au début c’était comme ça, très clairement, depuis sa naissance, mon 

mari en allemand, moi en français, mais dès qu’elle a commencé à parler, donc vers 

l’âge de 2 ans, 2,5 ans, 3 ans, c’était très difficile. (…) donc si elle fait une faute en 

allemand, j’ai le réflexe de la corriger, puisque je suis aussi bien aussi allemande, ce 

que ma mère était pas, donc je… l’allemand aussi me tient à cœur, donc elle me 

parle correctement aussi… et en me parlant en allemand, le réflexe est vraiment de 

lui répondre aussi en allemand, donc ça c’est très dur. » 

Jean-Pierre – 36 « On essaie, en fait au début on a essayé de le faire comme cela, 

mais comme Camille, pendant toute sa tendre enfance, s’était passé en français 

malgré tout, tout ce qui est câlin c’est en français pour elle… » 

 

Certains parents ne s'aperçoivent de la difficulté linguistique et identitaire qu’après la 

naissance de leurs enfants, après avoir pris la décision de parler en français. Une 

personne interrogée a d’ailleurs avoué après l’entretien qu’elle se demandait encore si 

ce qu’elle faisait était juste. Une autre par contre s’est aperçue après la naissance de la 

nécessité de parler en français à sa fille, après avoir fait un voyage dans un pays 

francophone, au Maroc (pays des grands-parents). 

Le processus d’accommodation à la langue et de décision est d’autant plus difficile 

pour ces parents qu’ils sont aux débuts de la phase d’éducation bilingue et qu’ils 

viennent, pour la plupart, de redécouvrir leur langue identitaire. Pour eux, il est difficile 

de reprendre l’utilisation quotidienne du français, d’une part parce qu’ils ne se sentent 

pas sûrs de leurs compétences linguistiques, d’autre part parce qu’ils n’utilisent pas la 

langue de façon active depuis longtemps. Ce qui est une évidence pour un monolingue 

expatrié sera plus difficile à mettre en place pour un bilingue. Même si, par la suite, le 

langage leur deviendra plus naturel : Emmanuel – 27 : « Là, ça m’apparaît tout drôle de 

parler allemand avec Sophie. » 

Dans la conversation avec leurs enfants, ils réalisent en effet (à leur insu bien 

souvent) qu’ils ont le réflexe de changer de langue, de répondre dans la langue de 

l’environnement parce qu’il leur est plus naturel de continuer la conversation établie 

dans une même langue. On sent dans ces extraits l’effort important donné pour 

répondre en français à un locuteur qui parle en allemand : « J’essaie de leur parler… », 

« J'essaierai de parler français uniquement, mais en me sentant pas très à l’aise », « en 

fait au début on a essayé de le faire comme cela », « pour ne pas répondre en 

allemand », « et en me parlant en allemand, le réflexe est vraiment de lui répondre aussi 

en allemand, donc ça c’est très dur ». 
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Nous constatons donc que la tactique « Wie tactic ? » recommandée par Taeschner 

(qui recommande au parent de ne pas répondre à l’enfant lorsque celui-ci répond dans 

la langue de l’environnement) ne peut ici être appliquée dans son ensemble, puisqu’elle 

est soumise aux contraintes des conditions de l’environnement, à l’intérêt de l’enfant et 

au message double du parent bilingue à qui il sera difficile de « rester » dans une 

langue. De plus, l’enfant dans cette situation sait très bien que le parent de la langue 

minoritaire parle aussi la langue de l’environnement. 

La volonté de s’insérer dans le groupe, dans un contexte ou domine la langue de 

l’environnement, amènera aussi certains parents à changer de langue d’une façon tout 

aussi naturelle : Lili – 34 « Oui, là je parle en allemand. Avec d’autres personnes, parce 

c’est aussi la politesse. Quand on est avec d’autres personnes, on peut parler 

l’allemand. » 

 

1.2 - Aucune méthode privilégiée 
Certaines personnes font le choix de ne pas adopter de méthode privilégiée. Le 

témoignage d’Irène montre clairement la décision de faire « comme on le sent », donc 

selon ses préférences émotionnelles et surtout selon la situation. 

Irène – 22 « Non, on ne fait pas cela. Moi, j’essaie de faire la situation. Quand mes 

parents sont là, on parle français (…) mais quand je suis entourée d’Allemands, je 

parle en général allemand. (…) avec mes enfants je parle les deux. Ce n’est pas 

bien, je le sais ! Mais la preuve, ça marche ! (…) Oui, moi, ma théorie, c’est que je le 

fais comme je le sens. Et mes enfants acceptent. » 

 

Le choix de ne pas adopter de méthode précise est fait par beaucoup de personnes 

et Irène n’est un « cas » unique seulement dans le cadre de ce mémoire. D’après 

Saunders, 

« There is probably no single method which can guarantee success in achieving 

bilingualism in the family, since there are so many variables involved. »10 

D’après Saunders en effet, il existe multiples facteurs différents qui définissent et 

conditionnent le bilinguisme. Il n’existe pas de « méthode clé », chacun à la sienne et y 

apporte des éléments positifs. L’important, c’est que les enfants reconnaissent « les 

règles de chaque système pour pouvoir produire des énoncés acceptables dans les 

                                                 
10 Saunders, G., 1988, Bilingual children : From birth to teens. Clevedon, p. 47, cité par Mahlstedt, 
1996 : 69 
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deux langues et les règles d’usage de chacune des deux langues mais en plus les 

règles d’alternance entre les deux langues et les effets produits par cette alternance, il 

doit pouvoir ainsi jouer sur les langues comme sur les mots. » (Deprez, 2009 : 202) 

Notons que si Irène ne privilégie pas de méthode précise, il y a beaucoup de facteurs 

positifs qui influenceront le bilinguisme de ses enfants et qui rétabliront l’équilibre, 

comme la grande fréquence des voyages en France ou le fait que la grand-mère 

maternelle (la mère d’Irène, qui est allemande) parle également le français aux enfants 

et à ses petits-enfants. 

 

2 - Les questions de transmission 
Les questions individuelles de transmission se réfèrent à toutes les formes de 

dialogue entre parents et enfants bilingues. Les échanges sont dominés par des 

mélanges entre parents, entre parents et enfants, et les parents adopteront des 

attitudes propres face au choix de langue de leurs enfants. 

Nous nous pencherons sur la valeur des mélanges, les raisons qui poussent les 

enfants à mélanger, et sur la négociation des choix de langue. Pour Anne Lemay-

Caterwood, cet aspect de la négociation est le plus intéressant à déterminer à ce stade 

de l’éducation bilingue, « parce que c’est à cet âge que l’enfant acquiert une grande 

partie des caractéristiques grammaticales de chacune des langues. » (Lemay-

Catherwood, 2003 : 12). 

 
2.1 - Le parler des enfants bilingues 

La plupart des enfants des parents bilingues interrogés ont eu une langue dominante 

française avant d’entrer au jardin d’enfant, dû au fait qu’ils sont restés avec leur parent 

français dans le foyer familial, en général la mère (sauf pour Emmanuel. Le second 

père, Jean-Pierre, est resté également un certain temps au foyer). Dès l’entrée en 

maternelle, la langue « faible » du parent bilingue a été rapidement dominée par la 

langue « forte » de l’entourage. Donc, on peut dire la L1 est devenue L2 et vice versa. 

Dans la plupart des cas, ils acceptent que le parent bilingue parle en français mais ils 

refuseront de le parler eux-mêmes. La seule exception est celle des enfants d’Audrey, 

pour lesquels, pour une raison qu’elle ignore, la préférence se porte sur le français, 

malgré l’entrée en maternelle allemande (mais serait-ce dû à cela ? Une des maîtresses 

de sa fille est française, mais celle-ci ne lui parle pas français). 
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Emmanuel – 39 « C'est difficile à dire, non elle n’a pas d’attitude négative, elle dit ‘ich 

weiss nicht’ » 

Barbara – 34 :  « Elle dit ‘Maman je sais pas’, quand moi je lui demande ‘tu sais 

comment dire ça’, ou ‘dis-moi le en français’. » 

Irène – 35 « Lucas il accepte que nous deux on parle en allemand, il accepte pour 

mon père mais il accepte moins bien pour moi. Mais sinon il n‘a jamais dit à mon père 

ou quelqu’un d’autre ‘je ne veux pas parler français’. Et il arrive même de parler 

français avec Loïse (…) Oui, il y a des situations ou Lucas préfère me parler en 

français, par exemple quand on lit un livre, alors on discute de cela en français un 

peu. Pas de refus de comprendre le français, plutôt le refus de répondre en 

français. » 

Camille – 58 « Elle en a, elle me l’a dit également, elle m’a dit qu’elle aimait plus le 

français, mais à vrai dire elle parle plus l'allemand. » 

Alice – 34 « Oui parfois il me dit, euh ‘sag es normal’11... et ‘normal’ ça veut dire 

‘allemand’. »  

Audrey – 43 « Ça c’est clair et net, elle me dit… ‘tu sais maman, je sais pas parler en 

allemand. Je peux juste parler français’. »  

Barbara – 35 « Non, quelquefois quand elle le dit en allemand je lui fais répéter en 

français, elle le fait. » 

 

Le choix de l’utilisation se portera sur la langue de l’environnement, sauf dans des 

situations précises, comme par exemple la lecture d’un livre en français : 

Florence – 37 « Oui, quand on est en-train de lire une histoire en français ses 

remarques sont souvent en français parce qu’on est dans la langue. » 

 

Parfois, le choix se portera sur le français pour exprimer des émotions : 

Barbara – 33 « Elle me dit jamais ‘Mama ich liebe Dich’4, elle dit toujours ‘je t’aime’, 

ou les situations (la lecture d’un livre). – 35 (…) Oui, c’est plutôt l’affectif en français, 

et l’allemand c’est clairement les choses comme… des expressions aussi qu’elle 

apprend au jardin d’enfant » 

Florence – 37 « (…) être aussi quand je suis en colère et il me parle il est plus lié 

avec moi je ne sais pas s’il le fait plus naturellement pour lui…»  

                                                 
11 «Dis-le ‘normalement’ » 
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Le choix de langue des enfants des parents bilingues est probablement déjà le 

résultat d’un automatisme, selon la définition de Lüdi et Py (2003 : 134) : « Le choix de 

langues est souvent si automatique que les interlocuteurs ne s’en rendent même pas 

compte », contrairement au choix de langue dit « libre » c'est-à-dire choisit délibérément 

par les parents bilingues. 

On remarquera que leurs choix portent sur la langue dominée dans des situations 

précises et pour exprimer des émotions. 

 

2.1.1 - Les communications asymétriques 
Il est clair que tous les enfants des familles bilingues depuis la naissance ne 

deviennent pas automatiquement des bilingues à part entière, c'est-à-dire des bilingues 

« actifs » et l’attitude des parents face à ces questions est déterminante. Beaucoup 

d’enfants demeurent des bilingues « passifs » et il n’est pas rare de rencontrer des 

situations de conversation parent-enfant ou le parent s’adresse à l’enfant en 

français alors que l’enfant répond et s’adresse au parent en allemand. C’est ce qu’on 

appelle aussi une « communication asymétrique ». 

Irène – 34 « Nelly elle commence, un peu. Mais là, maman lui parle en français, et 

elle lui répond en allemand » 

Alice – 33 « Il parle plutôt l'allemand Raphaël, mais il essaie de plus en plus 

maintenant je remarque que l'ADFE ça lui fait du bien, quand on revient il parle un 

peu plus, mais il essaie toujours de parler l'allemand. Et moi j'essaie d'être vraiment 

conséquente je lui parle français, et puis je lui réponds en français, (…) mais quand il 

explique quelque chose, il parle en allemand. » 

 

On remarquera également que les parents sont dans une phase d’attente, d’espoir, 

et qu’ils sont un peu impatients de savoir dans quelle langue leur enfant s’exprimera. 

Pour certains, c’est un succès (Lili – 59 « je vois les efforts et les résultats, pour l'instant 

je suis contente »), pour d’autres, c’est une déception ou bien le sentiment que la 

réussite se fait attendre (Alice – 49 « mais j'aimerais bien qu'il parle un peu plus le 

français »). D’après Gabrielle Varro, « Il est presque impossible de maintenir une langue 

autre que celle du pays de façon exclusive avec un enfant quand toute la cellule 

familiale et surtout quand le père ne le parle pas » (Deprez, 2009 : 63). Les parents 

bilingues en sont bien conscients ! 
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2.2 - Le mélange des langues 

2.2.1 - Le mélange entre parents 
Si certains enfants sont plus enclins que d’autres à produire des énoncés dans la 

langue minoritaire, ces énoncés sont souvent mixtes. L’enjeu pour les parents bilingues 

est naturellement d’amener l’enfant à parler le plus souvent possible en français, la 

langue minoritaire, afin de développer un bilinguisme actif. Nous analyserons ici les 

pratiques linguistiques parentales et leur influence sur les productions linguistiques de 

l’enfant, sans toutefois rentrer dans les détails linguistiques du Code-switching ou des 

emprunts, parce que l’étude de corpus conversationnels aurait trop élargi le cadre de 

cette recherche. 

Tout d’abord, beaucoup de parents mélangent eux-mêmes les deux langues, bon gré 

ou mal gré, souvent pour assurer la suite de la conversation avec l’autre parent ou avec 

l’enfant, par réflexe : 

Lili – 29 « Avec mes enfants, euh… il m’arrive de temps en temps de parler en 

allemand, mais c’est très rare. Mais faut dire que la langue principale c’est l’allemand. 

(…) Et que je sens que mon enfant dit quelque chose en allemand qui est faux, par 

exemple grammaticalement, je le corrige, parce que ça, c’est mon devoir. » 

Barbara – 23 « Quelquefois maintenant je dis un mot (tout à l’heure j’ai dit 

« eingerostet » qui me manque en français), quelquefois aussi, ça arrive, c’est pas 

grave, alors je le dis en français, et donc il le comprend. Mais ça m’arrive encore 

beaucoup avec ma fille, parce que là, c’est le début de la phrase en français et après 

en allemand… » 

Emmanuel – 19 « (…) je commence en français, et après des fois il y a quand même 

des mots que je ne connais pas, ou que je devrais chercher… qu’est-ce qu’il avait 

dernièrement… bon… et après je reprends en français… » 

Irène – 11 « Non, on essaye de ne pas mélanger. Du charabia ? Non, c’est rare, mais 

cela m’arrive peut-être, Non, je ne pense pas. Ah non, je vois que j’ai mis des points 

d’interrogation. Il faudrait que je demande à Martin. E – « Est-ce que tu sais dans 

quelles situations tu fais ces mélanges ? » – 12 « Je les fais avec mère, avec ma 

sœur, et je les fais un peu plus maintenant avec mes copines françaises, mais je fais 

attention, parce que je sais que c’est pas bien. » 

Apparemment, certaines personnes ne savent plus trop si elles mélangent les 

langues (« Irène – 11 « Du Charabia ? Non, c’est rare, mais cela m’arrive peut-être, 

Non, je ne pense pas. Ah non, je vois que j’ai mis des points d’interrogation. Il faudrait 
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que je demande à… »). Ces propos montrent qu’effectivement, les mélanges font partie 

de la conversation et ceci de façon très naturelle c’est-à-dire qu’ils n’entravent pas la 

communication des parents avec les enfants. 

À ce stade il nous paraît important de considérer le mélange du couple 

« doublement » bilingue que forment Jean-Pierre et Camille : ceux-ci illustrent bien la 

définition du bilinguisme comme un « parler bilingue » (une forme de choix de langue 

secondaire par rapport au choix d’une langue de base, Lüdi et Py 2003 : 140-141) selon 

laquelle la compétence bilingue est la connaissance des deux langues et également la 

compétence de passer d’une langue à l’autre. Les compétences sont aussi bien 

linguistiques que communicationnelles. Camille et Jean-Pierre communiquent dans la 

langue qui se prête à la situation, avec une préférence pour le français. Même si nous 

avons vu que Camille avait le sentiment de ne pas maîtriser le français, c’est sa langue 

de cœur donc elle l’utilisera avec Jean-Pierre en alternance avec l’allemand : 

 

Camille – 96 « Toujours, tout le temps. » E – « Vous le faites consciemment, ou sans 

réfléchir ? » – 97 « Non, disons que oui, consciemment parce que je voudrais plutôt 

parler en une langue, mais je remarque qu’il y a plus de facilité pour certains termes, 

alors je changerais en allemand. » 

 

. Beaucoup de parents interrogés disent pour la plupart ne pas mélanger eux-mêmes, 

fait difficile à vérifier. En effet, d’après les entretiens, ils disent mélanger les langues, 

mais lorsqu’il s’agit du mélange de leurs enfants, ils se posent en exemple et pensent 

ne pas mélanger : Ils « se doivent » de ne pas mélanger (Lili, 49« tant que moi je ne 

mélange pas les langues »). Ils savent eux-mêmes probablement que lorsque les 

parents mélangent les langues entre eux, le facteur de probabilité que les enfants 

mélangent également est accru. 

 

2.2.2- le mélange entre parents et enfants 
À la réponse des parents sur le mélange de langue de leurs enfants, nous pouvons 

constater que soit il existe un problème de compréhension (que signifie « mélanger ? »), 

soit les parents ne sont eux-mêmes pas certains que leurs enfants mélangent, soit ils 

essaient de minimiser les mélanges parce qu’ils savent que « ce n’est pas bien vu de 

mélanger ». On peut constater beaucoup de divergences dans les propos mais nous ne 

pouvons pas attribuer d’explication à ce phénomène : (Audrey, 46 -)« Voilà mais 
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autrement, non, y a des mots, non mais elle mélange pas vraiment les langues… » ; 

Audrey - 47 : « oui bien sûr, elle mélange les deux langues parce qu’elle ne peut pas 

faire autrement ». Lili - 48 : « Elles mélangent, oui, mais elles mélangent aussi quand 

elles parlent en allemand. » ; Emmanuel - 42 « Alors elle commence en allemand et… 

Oui, elle commence toujours en allemand et elle attaque un mot ou une expression en 

français et après elle termine en allemand. » 

Florence – 38 « Oui, il mélange. Il va utiliser un mot en allemand et en français. Le 

‘je’ il n'arrive pas à le dire, il dit ‘ich’ et utilise le verbe en français. ‘Ich bin fatigué’2, 

voilà, il va tout mélanger. » 

Irène – 37 « Pas plus qu’un autre enfant bilingue. Il lui arrive de faire des syntaxes 

françaises, mais je pense que cela à l’âge de 5 ans c’est tout à fait normal. » 

Lili – 48 « Elles mélangent, oui, mais elles mélangent aussi quand elles parlent en 

allemand. » 

Emmanuel – 38 « Non, mais elle mélange maintenant, elle commence à mélanger. 

Elle commence sa phrase en allemand, elle intègre un mot en français, après elle 

continue en allemand, ou là quand elle revient de ses parents, ou elle a entendu plus 

de français, là on a remarqué qu‘elle dit ‘was werden wir manger ? ‘12 des trucs 

comme ça (…).  

   

2.2.3 - L’attitude face aux mélanges 
On peut constater à la lumière de ces témoignages que les parents ressentent une 

gêne par rapport aux mélanges. Pour certains, c’est un phénomène mal vu : Irène – 12 

« je sais que c’est pas bien,… » Pour d’autres, c’est un phénomène normal. 

Comme le dit Audrey, sa fille « n’a pas encore changé de code, elle a pas encore 

changé de langue. Tu vois qu’elle traîne l’autre langue encore ». (46) 

Si l’attitude vis-à-vis des mélanges est réprimée dans la plupart des familles mixtes, 

on peut également dire que chez les parents bilingues, le mélange n’est pas jugé de 

manière négative et les velléités des puristes (de ceux qui font la guerre aux emprunts) 

ne sont pas identifiables, pour quelque temps du moins. 

Lili – 49 « (…) tant que moi je ne mélange pas les langues, je pense pas que c'est un 

problème. » 

Florence – 39 « (…) Je pense qu’il est en-train d’apprendre et je pense que c’est 

aussi, pour un enfant qui n’est pas bilingue c'est normal s'il fait des mélanges. » 

                                                 
12 « Qu’est-ce qu’on va manger  ? » 
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Emmanuel – 44 « Non, je ne pense pas. Je pense qu’elle est encore très jeune et 

qu'on veut que ce soit naturel. On ne voit pas de problème. » 

Alice – 37 « Je suis contente ! Je suis contente quand il mélange les mots en 

français. » 

Camille – 122 « Non pas du tout, on voit que c'est complètement normal et on est 

heureux qu’elle commence à parler, non pas du tout. » 

 

Pour C. Deprez, dans la plupart des conversations familiales, ce n’est pas le choix de 

la  langue en lui-même qui est significatif, mais le choix du changement de langue. Les 

parents bilingues en sont conscients et c’est pourquoi ils ne jugent pas de façon 

négative les mélanges. Ils les considèrent comme un aspect naturel de l’interaction et 

respectent le choix de leur enfant dans une situation précise. Ils considèrent également 

que les changements de langues sont « appropriés », c’est-à-dire qu’ils s’expliquent par 

le contexte dans lequel se trouvent les interlocuteurs, et parfois, ils seront justes 

heureux d’entendre au moins quelques mots français dans le discours… 

D’après les recherches de Christine Deprez sur des enfants de la seconde 

génération d’expatriés en France, « les tableaux reflètent l’asymétrie des 

comportements entre les deux générations. La gestion de cette asymétrie semble 

passer par le mélange ». Vu sous cet angle, le mélange a donc une fonction très 

importante entre les parents et les enfants et c’est peut-être pour cette raison qu’ils sont 

bien acceptés. Il a pour les parents bilingues une valeur plus fonctionnelle qu’identitaire. 

Le parent se comportera selon une norme pédagogique qu’il aura définie lui-même et 

laissera à l’enfant une liberté de langage dans la mesure du possible tout en essayant 

de limiter ou d’orienter celle-ci de façon discrète : il profitera par exemple du 

changement de langue de ses enfants pour vérifier leur compréhension de certains 

termes, ou tout simplement pour vérifier s’ils ont bien compris ou suivi la conversation. 

Mais si l’enfant mélange, ils n’émettront pas de jugement, ils essaieront plutôt de 

trouver un remède au phénomène. Les parents sont donc conscients du rôle positif du 

mélange (il fait partie intégrante de la conversation) mais laissent entrevoir une certaine 

insécurité linguistique (Irène – 12 « je sais que c’est pas bien ») en essayant eux-

mêmes de ne pas mélanger. 
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3 - Les attitudes face aux questions de transmissio n 

 

3.1- L’exposition à la langue 
L’exposition « directe » à la langue est un moyen certain pour améliorer le répertoire 

verbal des enfants des bilingues et pour les inciter à utiliser la langue minoritaire. Ainsi, 

il n’est pas étonnant que la plupart des parents profitent des multiples possibilités 

existantes de nos jours pour leur permettre d’écouter la langue : le voyage, les visites en 

famille dans le pays francophone, les supports culturels, les animations enfantines en 

français organisées sur place par des associations de Français, la rencontre avec 

d’autres enfants francophones. Tout sera bon pour mettre les enfants dans un « bain » 

linguistique aussi naturel que possible et les parents bilingues s’y emploient avec autant 

d’ardeur que les parents monolingues. 

 

3.2 - La renégociation linguistique 
Les entretiens laissent entrevoir que malgré la grande indulgence dont ils font preuve 

face au parler bilingue de leurs enfants, les parents se préoccupent beaucoup du 

développement des compétences linguistiques de leurs enfants ; Ils passent beaucoup 

de temps à négocier le choix de langue, discrètement, sans faire trop de pression. Mais 

leurs solutions sont très volontaristes et explicites pour essayer d’éviter les mélanges ou 

les asymétries : 

 

Alice – 39 – E. « Et quand il te parle en allemand, comment tu réagis ? » 39 – « Je lui 

réponds en français, je ne dis pas ‘ah je comprends pas’… mais je lui réponds en 

français, et parfois je lui dis et essaie de lui dire en français. » 

Lili – 50 « Je lui demande en français… Je sais pas si c’est un bon moyen, on m’a dit 

il ne faut pas,… laisse-la parler, mais pour l’instant je vois pas que c’est négatif. » 

Emmanuel – 47 « Oui, je prends la chose comme elle est, (…) je continue à lui 

répondre à lui parler en français et ça me suffit que je voie qu’elle comprend. » 

Florence – 40 « (…) je ne fais que répéter, je sais qu’il y a des personnes qui disent 

non je ne comprends pas, mais non, je… il sait que j’ai compris (..) » 

Lili – 50 « Je lui demande en français… Je sais pas si c’est un bon moyen, on m’a dit 

il ne faut pas,… laisse-la parler, mais pour l’instant je vois pas que c’est négatif. » 
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Emmanuel – 48 « (…) je la reprends en français. Voilà. Ou je lui dis tu pourrais dire 

comme ça, alors je lui dis, en français, au lieu de dire ‘ich will’  tu pourrais dire ‘je 

voudrais’ …  voilà, pour lui donner aussi le plaisir de s’exprimer d’une autre façon… » 

Barbara – 43 « (…) Oui, je lui dis, tu sais ‘comment on dit ça en français’ ? On dit ça 

comme ça… et ça. ‘La traduction ?’ .»  

Camille – 117 « Et je la corrigerais également, mais quand elle utilisera plus de mots 

en allemand que je parle avec elle en allemand, je lui dirais si elle me dit ‘wir fahren à 

la maison’, je lui dirais c’est vrai, alors je reprendrais la phrase en allemand, et alors 

en français, tout en lui disant, ‘wir fahren jetzt nach Hause’. » 

Les parents bilingues acceptent quotidiennement l’asymétrie des répertoires sans 

oublier de gérer les compétences linguistiques dans les deux langues en même temps, 

en français et en allemand. C’est pourquoi nous appellerons ce phénomène 

la reformulation « double ». 

 

3.3 - La reformulation « double » 
L’étayage linguistique, ou la reformulation, joue un rôle prépondérant dans une 

conversation bilingue entre parent et enfant. La reformulation représente pour un parent 

bilingue parfois le seul moyen pour accroître les compétences linguistiques de l’enfant 

et l’inciter à s’exprimer dans la langue minoritaire. Il y a donc deux enjeux de grande 

importance pour le parent qui espère contribuer à la réussite du bilinguisme de son 

enfant : reprendre les propos de l’enfant en français et élargir son répertoire verbal. 

C’est un enjeu délicat qui nécessite une gymnastique quotidienne et disciplinée. Ces 

enjeux sont décrits par Gaulmyn comme contradictoires mais complémentaires : 

« D’après De Gaulmyn, tout locuteur en situation de dialogue doit accomplir deux 

tâches apparemment contradictoires mais complémentaires : ‘ il doit assurer la 

continuité de l’interaction engagée avec l’autre de manière satisfaisante pour les deux 

partenaires et assurer la continuité de son propre discours en dépit des – et grâce aux – 

interventions de l’autre’  ».13 

  

 

 

                                                 
13 De Gaulmyn, « Reformulations et planifications métadiscrusives ». In : Crosnier, J. Kerbrat-Orecchioni 
, C. (Eds.), Décrire la conversation. Lyon, Presses Universaitaires de Lyon, 167-199, cité par 
Apothélos/Grossen, 1995 : 95 
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Barbara – 39 « Ben le réflexe, c’est de lui répondre en allemand, mais quelquefois je 

me corrige et je le répète en français, mais quelquefois en allemand, quelquefois 

c’est-à-dire la conversation en allemand pur (…). » 

Jean-Pierre – 79 « Alors on la reprend, « Taschentuch»714 ? Tu voudrais un 

mouchoir ? Tu voudrais te moucher le nez ? Oui, oui comment ? et ça continue 

comme cela. Je ne laisse pas passer les fautes. J’essaie de ne pas laisser passe une 

seule faute. » 

Alice – 41 « Je préfère répéter la phrase correctement… sans corriger. » 

Florence – 29 « Quand il s’adresse à moi je reformule en français pour qu’il entende 

du vocabulaire. Pour qu’il l’entende quand même, même s'il n’a pas trouvé le mot. » 

Barbara – 44 « En français et en allemand, oui, surtout pour faire la phrase au 

complet, et pour la dire correctement, parce que parfois elle m’oublie les verbes. 

Irène – 47 « Ben je le fais dans les deux langues, quand Lucas fait une faute de 

grammaire je le répète sans trop le critiquer, quand il dit ‘Der Auto ist… grün’15, je lui 

dis ‘Ja, das Auto ist grün’ et je le reprends en français. » 

Emmanuel – 50 « Quand elle fait une faute en allemand, là bien sûr je corrige le 

verbe en allemand et après je reprends en français. Je corrige d’abord en allemand 

et je traduis. » 

 

Les personnes interrogées prennent le parti non seulement d’accomplir « deux 

tâches apparemment contradictoires mais complémentaires », à savoir assurer la 

continuité de leur propre discours et du discours de leur enfant, mais en plus, ils le 

feront dans les deux langues, contribuant ainsi au développement des compétences 

linguistiques de leur enfant en allemand comme en français. Exercice périlleux (parce 

qu’il favorise les mélanges) mais doublement enrichissant pour les deux (parce que le 

parent transmet à l’enfant deux parties de lui-même en même temps, sans avoir à se 

déformer) ! 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  « Mouchoir ? » 
15 « La voiture est verte» 
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Conclusion 
 

Après avoir défini les conditions d’apprentissage dans lesquelles grandissent les 

enfants des parents bilingues franco-allemands en Allemagne, nous avons pu dégager 

les principales caractéristiques qui les distinguent des autres bilingues au niveau 

linguistique et sociolinguistique : ces enfants évoluent dans un cadre dans lequel le 

bilinguisme bénéficie d’une représentation très positive et qui est soutenue par 

l’entourage proche des familles. L’apprentissage se fait de manière consciente et 

choisie et il est pratiqué dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire que les 

enfants reçoivent de leurs parents toutes les compétences requises (dans la mesure du 

possible) pour la réussite de leur bilinguisme. 

Les motivations des parents bilingues ayant grandi en Allemagne ont changé de 

perspective, et le bilinguisme de l’enfant de la troisième génération n’est plus perçu 

comme un enjeu identitaire mais comme un atout pour vivre dans une société de plus 

en plus plurilingue. Les parents mettent l’accent sur la culture personnelle, les pratiques 

langagières, mais aussi sur les valeurs du cosmopolitisme. 

Même si les compétences linguistiques des enfants des parents bilingues ne peuvent 

parfois pas évoluer au même rythme que leurs compétences culturelles, les enfants ont 

la possibilité de développer des compétences de communication multilingues 

supérieures aux autres et auront plus tard les bases nécessaires pour approfondir 

facilement l’une ou l’autre compétence. Ces enfants auront en tout cas la même 

conscience biculturelle que leurs parents et leurs grands-parents : Selon Lüdi et Py, « le 

bilingue, et tout particulièrement le migrant est un lieu de rencontre entre deux cultures, 

c’est-à-dire, de façon simplifiée, de deux schémas de catégorisation » (2003 : 53). Ces 

deux schémas, à des degrés plus ou moins forts, sont et seront toujours présents. Si 

certaines compétences disparaissent dans la transmission des parents monolingues 

aux parents bilingues, on peut dire que d’autres compétences apparaissent par la 

transmission des parents bilingues aux enfants bilingues et que ces compétences 

offrent des possibilités d’ouverture exceptionnelles. 

Nous conclurons avec Jean-Claude Beacco avec l’espoir que la transmission de ces 

bilinguismes ait une influence sur le comportement des Européens : 

« Le développement des potentialités de la compétence plurilingue est fondamental 

pour l’espace européen, mais non uniquement, comme on l‘a souvent souligné, parce 

qu’on peut lui donner pour finalité de permettre à chaque Européen d’agir 

efficacement comme citoyen au sein de cet espace public national et 
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transnational. En Europe, la constitution d’une appartenance culturelle passe, entre 

autres, par la capacité à reconnaître la richesse des répertoires linguistiques et à se 

reconnaître collectivement et affectivement dans cette pluralité. » (Beacco, 2005 : 21) 
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Annexe 1 : Questionnaire (support) 
 

QUESTIONNAIRE 
 

Les questions suivantes se rapportent à votre vécu en tant que bilingue et à votre perception 
du bilinguisme au regard de l’apprentissage actuel de vos enfants. 
 
 
…Vous-même 
1. Dans quel pays avez-vous grandi ? 

………………………………………………………………………………………. 

2.  Quelle(s) langue(s) parlaient vos parents à la maison ? 

………………………………………………………………………………………. 

3.  Quelle est la langue dans laquelle, aujourd’hui, vous vous sentez le plus à l’aise ? 

………………………………………………………………………………………... 

4.  Y a-t-il une langue que vous pensez mieux maîtriser ? Laquelle ? 

……………………………………………………………………………………….. 

5. Vous considérez-vous comme bilingue ?…………………………. 

 
… avec votre conjoint 
 
6. Quelle(s) langue(s) parle votre conjoint principalement ? 

………………………………………………………………………………………. 

7. Quelle langue parlez-vous avec votre conjoint ? 

………………………………………………………………………………………. 

8. Y a-t-il des moments (précisez lesquels) ou vous parlez une autre langue avec 
votre conjoint ? 

 
………………………………………………………………………………………... 

9. Vous arrive-t-il de « mélanger » les langues entre vous ? Précisez si vous le 
faites consciemment ou non ? Pouvez vous dire dans quelles situations vous faites 
ces mélanges et à quoi ils ressemblent ? (Donnez des exemples si vous le pouvez) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
… avec vos enfants 
 
10. Quel âge ont vos enfants ? Où sont-ils nés ? (dans quel pays) 
 
………………………………………………………………………………………. 
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11.  Si vous avez choisi d’élever vos enfants en parlant français, pouvez-vous dire pourquoi ? 
 

………………………………………………………………………………………… 

12. Comment contribuez-vous au bilinguisme de votre enfant : une personne /une 
langue ; le français à la maison et l’allemand à l’extérieur ; le mélange des deux 
langues dans toutes situations ? 

 

………………………………………………………………………………………. 

13. Si vous avez opté pour le système « une personne, une langue », et que vous lui 
parlez en français, vous arrive-t-il de parler aussi en allemand avec lui ? Dans 
quelles situations exactement ? 

 

………………………………………………….………………………………. 

14. Envisagez-vous de contribuer activement (autrement que par le parler quotidien) à 
l’apprentissage du français de votre enfant ? 

 

…………………………………………………………………………………… 

15. Comment vous y prenez-vous ? école bilingue / française/ cours particuliers/  
Séjours à l’étranger/ etc. ?  

 

…………………………………………………………………………………….. 

16. Pendant vos conversations familiales, efforcez-vous de favoriser l’apprentissage 
du français de vos enfants (si oui, par quel moyen ?) ou bien laissez-vous libre cours à 
votre conversation ? 

 

…………………………………………………………………………………. 

17. Vos enfants vous parlent-ils en français ? 

…………………………………………………………………………………….. 

18. Expriment-ils leur opinion par rapport au français et à l’allemand, par rapport au choix de 
la langue ? 

 
………………………………………………………………………………………… 

19. Y a-t-il des situations ou votre enfant préfère parler le français avec vous plutôt que 
l’allemand et vice versa ? 

 

………………………………………………………………………………………… 
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20. Votre enfant mélange-t-il les deux langues ? 

 

………………………………………………………………………………………. 

21. Si oui, est-ce que selon vous le mélange des langues est un problème pour l’apprentissage 
de votre enfant ? Est-ce plutôt positif ou plutôt négatif ? neutre ? 

 

……………………………………………………………………………………….  

22. Comment réagissez-vous si votre enfant vous parle en allemand ? (refus de comprendre, 
réponse en allemand ?) 

 

……………………………………..………………………………………… 

23.  Si votre enfant vous répond en allemand, avez-vous une solution pour lui faire élargir son 
vocabulaire en français ? En voyez-vous la nécessité ? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

24.  Usez-vous de la reformulation ? de la correction ? En quelle(s) langue(s) ? 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
25.  Avez-vous le sentiment que votre langue maternelle (ou « langue de cœur ») est valorisée 

au sein de la famille ? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
26. En quoi le bilinguisme de votre enfant ressemble-t-il au vôtre ? La situation est-elle la 

même ? Reconnaissez-vous ses difficultés d’apprentissage ? (vous sont-elles familières ?) 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
27.  Considérez-vous le bilinguisme de votre enfant comme « réussi »  ? 
 
…………………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 : Entretiens no. 1 et 2 - Camille et Jean- Pierre – 18.12.2010 

 
E. Jean-Pierre, alors, dans quel pays avez-vous grandi ? 
1. (Jean-Pierre) Moi, c’était en Allemagne en effet mais dans un cadre 100 % français… hormis les 
magasins, et quelques amis de mes parents, aucun contact avec la population allemande. Ma mère est 
française et mon père allemand. 
E. Mais quelle langue parlaient vos parents à la maison ? 
2. (Jean-Pierre) Ma mère parlait français, mon père allemand. 
E. Ah, votre père parlait quand même en allemand ? 
3. (Jean-Pierre) Oui, mais l’école, le jardin d’enfant, tout était français. Pour tout vous dire, c’était à 
Baden-Baden, donc il y avait le QG des forces françaises en Allemagne, l’école maternelle, l’école 
primaire, et par contre j’ai changé pour le Lycée allemand après et j’ai passé un Bac allemand, donc 
jusqu’à onze ans c’était 100 % français. Bien que je parlais allemand. Mais je ne savais pas écrire 
l’allemand quand je suis arrivé au Lycée allemand. Ça a été assez laborieux d’ailleurs ! Je parlais 
allemand mais je ne l’écrivais pas. Je savais lire, aucun problème, tout aussi bien en français qu’en 
allemand, mais je n’écrivais pas, donc j’ai eu droit à deux ans de dictée, pour ne plus faire 30 ou 50 
fautes par page. 
E. Et les livres que l’on vous lisait ? 
4. (Jean-Pierre) J’avais les livres français, à la base donc, mais vers 12, 13, 14 ans j’ai commencé à 
lire en parallèle l’allemand. 
E. C’est rare ça ! 
5. (Jean-Pierre) Oui, mais nous passions la moitié de l’année en France. 
E. La moitié de l’année ? 
6. (Jean-Pierre) Oui, toutes les vacances, et aux périodes libres de mes parents, donc j’étais dans un 
cadre franco-français tout en vivant la moitié de l’année en Allemagne. 
E. Votre père, est-ce qu’il parle le français avec votre mère ? 
7. (Jean-Pierre) Oui, les deux. Au contraire, il parle les deux, finalement on change de langue au 
milieu de la phrase, et puis pour changer de langue, s’il y a un mot qui est bien plus facile donc. Du 
moins quand on sait que l’autre personne maîtrise les deux langues. 
E. Quelle est la langue dans laquelle, aujourd’hui, vous vous sentez le plus à l’aise ? 
8. (Jean-Pierre) Honnêtement, no difference. Le problème pour moi plutôt se poserait pour répondre à 
cette question en biais serait de rester concentré sur une seule langue en étant très fatigué. Plus je 
fatigue et plus j’ai tendance à avoir trois langues qui viennent en parallèle. 
E. Trois langues ? ! 
9. (Jean-Pierre) Oui, parce que mes parents m’ont laissé à peu près un mois tous les étés dans une 
famille italienne avec laquelle nous étions amis depuis plusieurs générations, nous le sommes encore 
d’ailleurs ; Par contre non, ce n’est pas l’italien, c’est plutôt l’anglais parce que j’ai commencé des 
études aux États-Unis et en fait l’anglais a supplanté l’italien. Donc je suis disons trilingue avec un 
petit accent en anglais quand même, mais absolument trilingue français allemand et anglais. 
E. Et quand vous êtes fatigués alors ? 
10. (Jean-Pierre) Là il y des mots qui me viennent en français, allemand, anglais et je dois me 
concentrer pour rester dans une langue. C’est un effort à ce moment-là. Plus je fatigue moins je 
réussis à « cadrer ».  
E. Et pourtant vous avez commencé vos études vers 18-19 ans, mais l’anglais vous l’aviez à l’école ? 
11. (Jean-Pierre) Oui, j’ai commencé aux États-Unis. Ma mère disons était extrêmement douée pour 
parler les langues, elle parlait en plus le russe, l’arabe, elle était prof au Lycée, d’allemand. 
E. En France ? 
12. (Jean-Pierre) Oui, en France. Elle a fait ces études en France et puis elle est partie en Allemagne. 
E. Y a-t-il une langue que vous pensez mieux maîtriser ? 
13. (Jean-Pierre) En tant que vocabulaire actif vivant, probablement en ce moment, l’allemand. En 
France, du moins quand ce n’est pas dans un cercle universitaire, style cet été dans les Alpes dans un 
gîte avec des personnes que je ne connaissais absolument pas, mais c’est un gîte ou on dîne ensemble, 
en fait une jeune femme qui était assise à côté de moi m’a fait la remarque, « vous vivez à 
l’étranger ? » J’ai dit oui, pourquoi ? Oui, vous avez un accent. J’ai dit ah bon ? Je lui ai rétorqué que 
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c’était assez rare qu’on me le fasse remarquer, mais que serait peut-être aussi le vocabulaire ? Oui, 
votre vocabulaire n’est pas celui du français courant. J’ai failli lui rétorquer que je prenais cela 
comme un compliment en venant d’elle mais je… D’accord, j’ai rien dit euh… Non, je pense que 
finalement, il me manque finalement l’argot, tout ce qui est actuel en France, bon il y a eu une période 
ou tout le monde disait « pas de soucis » ou un truc comme ça, ce sont des locutions que je n’applique 
pas, que j’entends parfois à la télévision lorsque nous sommes en France, mais on a fait toujours 
attention à avoir un langage à peu près classique et pour ne pas dire châtié. Donc en effet c’est une 
chose que les gens éventuellement remarquent, mais bon une fois que je suis dans le bain, je reprends 
même l’accent du sud quand nous sommes en Provence, enfin le rythme, pas tout à fait mais… donc 
je suis un peu caméléon quoi… non, je me sens absolument à l’aise aussi bien là-bas qu'ici en Bavière 
ou dans le Nord à Berlin ou Marseille ou à Paris, c’est… par contre dans le Nord de la France, là j'ai 
des problèmes. Pour le Ch’ti, là je vous avoue, non ! 
E. Et considérez-vous que vous avez-le même niveau de langue ? 
14. (Jean-Pierre) Oui, à l’oral en tous les cas. Mais c’est une question d’habitude finalement. 
E. Vous considérez-vous comme bilingue ? 
15. (Jean-Pierre) Oui, tout à fait ! 
E. Quelle langue parlez-vous avec votre femme ? 
16. (Jean-Pierre) Les deux. 
E. Il n’y a pas une langue qui domine ? 
(Jean-Pierre) Alors mon sentiment personnel serait qu’il y a une légère prédominance du français de 
mon côté et une légère prédominance de l’allemand chez mon épouse. Du moins c'est la sensation 
subjective. 
E. Et votre épouse, pardon, vous vous appelez Camille c'est bien cela ?… 
18. (Camille) Oui. 
E… Parle aussi les deux langues ? 
19. (Jean-Pierre) Oui. Vous avez exactement le même topo, cadre, chez elle. Avec une légère 
différenciation pour le curriculum scolaire. 
E. Y a-t-il des moments ou vous parlez une autre langue entre vous ? Par exemple quand vous sortez, 
ou quand vous êtes avec d’autres personnes ? 
20. (Camille) Oui, par exemple lors de la construction, les derniers mois. 
21. (Jean-Pierre) Ah oui, les termes techniques, certaines choses style voiture ou construction, le 
monde financier, certains termes techniques disons… on a plus l’habitude d’en discuter… comme on 
en discute en allemand avec d’autres personnes, ça revient plus facilement en allemand. Sinon, ça 
dépend. Du niveau de fatigue aussi. 
E. Vous arrive-t-il de « mélanger » les langues entre vous ? 
22. (Jean-Pierre) Oui. Tout le temps. 
E. De changer une langue d’une phrase à l’autre ? Et les mots ? 
23. (Jean-Pierre) Moins, c'est plutôt le reste de la phrase qui continue dans l’autre langue. En fait on 
garde une syntaxe correcte tout en changeant de langue. C’est-à-dire que grammaticalement, on reste 
tout à fait… 
E. Dans quelles situations vous faites ces mélanges ? 
24. (Jean-Pierre) À la maison, à table… 
25. (Camille)…mais avec Sarah on essaie de rester dans une langue quand même. 
26. (Jean-Pierre) Oui mais elle a l’habitude de l’entendre. 
27. (Camille) Et puis c’est la fatigue alors… le soir… 
E. Donc votre fille s’appelle Sarah, elle à 2 ans et demi ? 
28. (Jean-Pierre)…oui, 2 ans et 7 mois. 
E. Elle est née ici ? 
29. (Jean-Pierre) Oui… 
E. Si vous avez choisi d’élever vos enfants en parlant français, pouvez-vous dire pourquoi ? 
30. (Jean-Pierre) Moi personnellement si. C’est tout à fait consciemment. Je voudrais qu’elle ait la 
chance d’avoir au moins la base des deux langues. Et je crois que c’était d'un commun accord. 
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31. (Camille) Oui absolument et je crois que c’est vraiment mon souci comme nous on avait une mère 
qui finalement parlait tout le temps en français, mais sachant que nous on changeait de langue tout le 
temps, naturellement on se posait la question de savoir si on serait capable de lui apprendre… 
32. ((Jean-Pierre) En fait, j’ai pris un congé parental de 6 mois euh lorsqu'elle avait 1 an. 
33. (Camille) Oui, de 7 mois à 15 mois… 
34. (Jean-Pierre) Oui, de 7 mois à 14 mois, je n’ai parlé que le français avec elle, mais là vraiment très 
systématiquement, sans exception, les seules exceptions auraient été dans la rue dans un magasin avec 
des interlocuteurs allemands, bon ça logiquement mais ici à la maison c'était 100 % français. Et je 
pense que ça a imposé certaines bases du moins elle comprenait. Elle ne parlait pas encore. Donc… et 
là depuis la crèche elle aime bien me répondre en allemand. En comprenant tout à fait… oui… parfois 
elle me nargue, tout simplement. 
E. Elle est entrée à la crèche à quel âge ? 
35. (Jean-Pierre) À 14 mois. 
E. Comment contribuez-vous au bilinguisme de votre enfant : une personne /une langue ou bien… 
36. (Jean-Pierre) On essaie, en fait au début on a essayé de le faire comme cela, mais comme Camille, 
pendant toute sa tendre enfance, c’était passé en français malgré tout, tout ce qui est câlin c’est en 
français pour elle… 
37. (Camille) C’est vrai. Jusqu’à l’âge de 14 mois, 13 mois, je lui ai parlé en français également avec 
elle, alors qu’au début toi tu parlais en français, moi en allemand, mais je n’ai pas réussi parce que 
comme ma mère à toujours parlé français avec moi, alors de lui dire « Maus »1 non ça n’allait pas 
alors c’était pour la calmer… après 13 mois je me suis dit qu'elle doit quand même avoir une certaine 
base pour la crèche, alors j’ai commencé à lui parler en allemand avec elle. 
38 : (Jean-Pierre) brutalement ! 
39 : (Camille) Oui, brutalement ! Et en fait c’était le thème alors par exemple je la baignais en 
allemand ! Parce que pour moi également c'était bizarre de parler en allemand avec elle. Au début ça 
m’a… 
E. Elle a réagi comment alors ? 
40 : (Jean-Pierre) Sans problème. 
41. (Camille) Sans problème, de toute façon elle comprenait déjà Jean-Pierre : en fait elle suivait les 
conversations, on le remarquait à la caisse, dans les magasins finalement, et même quand on était en 
France avec la famille dans des magasins français, on s’était fait beaucoup de soucis parce que 
certaines écoles préconisent qu’on fasse strictement un parent / une langue etc., d’autres ont d’autres 
idées etc., donc on avait essayé de faire un parent/une langue, on a pas réussi à le faire, donc on s’est 
fait beaucoup de soucis à cause de cela et on a remarqué que finalement notre fille réagissait selon 
l’endroit ou elle se trouvait. 
42. (Jean-Pierre) Elle, dans un cadre franco-français, naturellement, elle sortait des phrases en 
allemand à sa cousine, mais elle était encore très petite, donc elle commençait à parler. 
43. (Camille) Oui, elle comprenait… 
44. (Jean-Pierre) Elle comprenait très bien ce que disait sa cousine, et elle rétorquait, justement par 
manque de vocabulaire français, en allemand. Mais sa petite cousine râlait sec, « j’te comprends pas 
si tu parles allemand !” donc je lui faisais la leçon et finalement je l’appâte avec skype, on fait de la 
vidéo avec les cousins en France, d’ailleurs c’est incroyable à quelle facilité ils ont d’utiliser ce genre 
de technologie, c’est tout à fait naturel. Et là du coup elle change pour le français sans problème. Bon 
elle nous sort un mot en allemand au milieu, ce qui fait râler Marianne mais bon (la cousine « j’te 
comprends pas”). Je sais pas à quel âge les enfants font la différence de la langue. 
45. (Camille) Là maintenant elle sent vraiment la différence et elle nous sort également « Haar », c'est 
« cheveux » en français, elle fait la traduction. 
46. (Jean-Pierre) En fait dernièrement je lui lisais une histoire, donc selon le parent qui la couche, moi 
en français, Camille en allemand, je lui parle du firmament. Tout d’un coup elle me fait « Was ist 
firmament »2. Alors je lui explique et trois heures plus tard je lui ai demandé « tu sais ce que c’est le 
firmament ? » « oui, oui  ! » Bon, d’accord. 
E. Et vous Camille, vous lisez en allemand ? 
47. (Camille) Oui, en allemand, parce que je me sens plus à l’aise. Je ne sais pas si vous avez encore 
des questions à Jean-Pierre… 
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E. Oui, bien sûr, je vais continuer avec Jean-Pierre ! Donc Jean-Pierre, envisagez-vous de contribuer 
activement, autrement que par le parler quotidien, à l’apprentissage du français de votre enfant ? 
48. (Jean-Pierre) Absolument. 
E. Et comment vous comptez vous y prendre ? 
49. (Jean-Pierre) Je n’ai pas encore de… Disons que nous avons contacté le jardin d’enfants français à 
Rödelheim, bon il y a deux possibilités, il y a un côté qui est vraiment français, un côté qui est 
vraiment bilingue, ou il y a certaines activités pour les tout petits dans les deux langues, et bon là on 
est pas tout à fait fixé. De toute façon, l’allemand, elle le parlera très très bien, il n’y a pas de 
problème à ce sujet donc… elle grandira en Allemagne. Donc je dirais presque, que même si on la 
mettait dans un cadre complètement français, à l’école il n’y aurait pas de problème, de toute façon 
tous les enfants qui sont là, sont plus ou moins bilingues. Donc ce sera pour elle tout à fait naturel. 
Donc si vous êtes bilingues et que vous tombez dans une classe 100 % allemand ou 100 % française, 
systématiquement, et je l’ai vécu parce que j’ai fait une petite interruption de scolarité, j’étais à Paris 
dans un Lycée français, bon, là j’étais « l'allemand ». Et au Lycée allemand, j’étais « le français ». 
Bon, elle serait dans un cadre psychologiquement se serait comme tous les autres. Donc je pense 
c’est… primo pour la langue ce sera intéressant, en plus pour elle, psychologiquement, elle ne sera 
pas une exception. Finalement c’est certainement une bonne chose pour elle. Pour son 
développement. C’est tout à fait naturel pour les enfants qui vont là-bas. (…) Voilà, Sinon, 
naturellement des livres en français, on a pris une radio satellitaire pour avoir France Musique et 
France Culture en français, donc si elle veut avoir de la musique je lui mets France Musique et là elle 
a les commentaires en français. Je lui demande, tu comprends ce que dit le Monsieur, elle prétend que 
oui ! Bon. 
E. Et est ce qu’elle vous parle en français ? 
50. (Jean-Pierre) Oui, cela lui arrive. Rarement, mais ça lui arrive. Oui. Elle a plutôt tendance à parler 
l’allemand, mais elle le fait quand même. Quand je lui lis sa lecture française le soir, là elle est plutôt, 
selon son degré de fatigue, elle… 
51. (Camille) elle a des termes qu’elle utilise toujours en allemand… 
52. (Jean-Pierre) Oui, « Warum », qu'elle utilise toujours, « pourquoi », elle le sait mais elle l’utilise 
toujours. 
53. (Camille) le « ich », également elle le prend toujours, et elle continuera la phrase en français. 
54. (Jean-Pierre) « 'Ich' veux boire du jus d’orange ». Ça c’est une phrase type de Sarah. Et la 
correction automatique c'est « ich möchte, bitte »3 et puis « s’il te plaît papa, donne-moi du… » donc 
elle a tout de suite la correction de l’allemand et je lui donne la traduction. 
E. Et comment vous dites « das Zauberwort »4 en français ? 
55. (Camille) Moi je dis toujours, « et Sarah, das Zauberwort ? » elle dit « s’il te plaît ».  
56. (Jean-Pierre) Moi je n’utilise pas de « Zauberwort », je dis « Qu’est-ce qu’on dit ? », «Merci 
qui ? », parce qu’en fait le problème c’est qu’en France on dit « merci Maman, merci papa », et ici en 
Allemagne c’est aléatoire. Là j’essaie vraiment de lui donner quelques habitudes pour qu’elle ait un 
certain niveau d’éducation en France aussi, par rapport à son développement futur. 
E. Est-ce que Sarah exprime son opinion par rapport au français ou à l’allemand ? 
57. (Jean-Pierre) Vis-à-vis de moi elle n‘a pas exprimé de préférence. 
58. (Camille) Elle en a, elle me l’a dit également, elle m’a dit qu’elle aimait plus le français, mais à 
vrai dire elle parle plus l'allemand. Mais je lui ai posé la question. 
E. Mais il ne lui arrive pas de refuser de dire un mot en français, sous prétexte qu’elle n’aime pas 
cela ? 
59. (Jean-Pierre). Non, je crois que le développement de ses facultés linguistiques ne l‘amène pas 
encore à faire du refus ou du blocage mais ça viendra ! Elle n’a pas encore découvert que… elle sait 
qu’elle peut me taquiner, mais elle le fait gentiment. En fait ça, je peux parler de moi-même, du moins 
de ce qu’ont raconté mes parents, finalement, ils m’avaient envoyé au jardin d’enfant allemand. Et du 
coup j’avais refusé de parler français. Mais ils ont remarqué qu'une fois en Suisse, donc, dans le Jura, 
en Suisse donc francophone, automatiquement dès que des gens parlaient français, et que le petit 
Jean-Pierre l’entendait, et hop, français ! Ça marchait à nouveau. Bien que pendant quelques mois 
mes parents n’aient pas réussi à me faire sortir un mot en français à ce moment-là. C'est la raison pour 
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laquelle ils m’ont mis à l’école française, au cours préparatoire français, la crèche française, etc. Donc 
donc du coup… en effet il y a eu ce blocage, cette volonté de s’assimiler… 
E. Et avec ses cousins, elle n’émet pas d’opinion non plus ? 
(Jean-Pierre) Non, comme, pour elle, comme la maman de Camille parle français et que son papa 
parle allemand mais que à table on parle plus ou moins les deux mais avec une prédominance de chez 
ta maman du français, chez nous aussi on parle en français. 
61. (Camille) Oui mais ta mère se sent très à l'aise en allemand également et… parfois elle commence 
même à parler en allemand… ce qui au début, était très bizarre pour moi, parce que ma mère elle ne 
me parlait qu'en français et c’était une fois dans notre vie qu'elle a parlé allemand avec moi, dans un 
taxi. 
62. (Jean-Pierre) Ma mère euh… oui mais bon… mais quand même… 
E. Y a-t-il des situations ou Sarah ne parle qu'en allemand ou mélange les deux langues ? 
63. (Jean-Pierre) C'est encore trop tôt pour le dire, mais oui. 
E. Est-ce que vous pensez que c'est bien, ou non ? Est-ce que le mélange des langues est un problème 
pour l’apprentissage des langues de Sarah ? 
64. (Jean-Pierre) Je ne pense pas… 
65. (Camille) Jusqu’à présent non, parce que elle est comme un aspirateur, elle absorbe tout. 
E. Donc ça n'est pas positif ni négatif mais c'est normal ? Parce que vous parlez en connaissance de 
cause… 
66. (Jean-Pierre) Oui, parce que ça… on verra une fois que sa manière de s'exprimer sera plus 
élaborée. Là c'est vraiment encore le petit enfant… 
E. Comment réagissez-vous quand votre enfant vous parle en allemand ? 
67. (Jean-Pierre) je lui réponds en français… je la taquine parfois ! 
E. Mais vous n'avez pas… 
68. (Jean-Pierre) Non, pas avec elle, je crois qu'avec un autre enfant, un garçon peut-être,... oui, mais 
là, non… c'est moins compliqué… en fait elle ne parlait pas, et là depuis un moment, c'est… c'est une 
fille ! 
E. Si elle vous parle en allemand, est-ce que vous avez une solution pour lui faire apprendre du 
vocabulaire ? 
69. (Jean-Pierre) Là ça sera la lecture… éventuellement, ce sera les DVD en français, enfin, la radio. 
La télé, même si elle bloque, qu'elle l'entende. 
70. (Camille) Même ma mère parfois quand elle lui parle en allemand ma mère répond je ne 
comprends pas ! 
71. (Jean-Pierre) Oui, ce qui la fait rire évidemment… je lui ai fait le coup quand elle était plus petite 
jusqu'au jour ou elle m'a lancé un regard narquois… 
E. Et est-ce que vous usez de la reformulation… 
72. (Jean-Pierre) Oui, toujours, systématiquement. C'est un peu fatiguant mais je le fais. En fait elle 
me craint ! Le soir si je le fais toute une journée, je suis crevé, lessivé. De devoir retraduire, répéter 
chaque phrase, en effet, c'est… 
73.(Camille) elle est comme un miroir, alors bien sûr quand elle dit « nee »5, naturellement ça vient 
de la crèche et je sens que moi également je dis, au lieu de dire « nein », je dis « nee », alors je me 
reprends. 
74. (Jean-Pierre) Oui, en fait il faut faire très attention à ce qu'on dit. Les fautes que nous faisons, on 
les corrige. Parce que l'enfant va tout de suite intégrer les fautes que nous faisons… 
E. Et quand elle fait des fautes en allemand ? 
75. (Jean-Pierre) Je corrige. En allemand. Et je reprends la phrase en français. Est-ce que tu voulais 
dire « …. »?  
76. (Camille) Par exemple « Nasentuch »6 je ne sais pas pourquoi… 
77. (Jean-Pierre) C'est de la crèche ! 
78. (Camille) Je ne sais pas, c’est quand même son terme à elle. 
79. (Jean-Pierre) Alors on la reprend, « Taschentuch »7 ? Tu voudrais un mouchoir ? Tu voudrais te 
moucher le nez ? Oui, oui comment ? et ça continue comme cela. Je ne laisse pas passer les fautes. 
J’essaie de ne pas laisser passe une seule faute. 
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E. C'est tout un programme ! Et… est-ce que vous avez le sentiment que votre langue maternelle est 
valorisée… (rires) 
80. Si, si (rires), quand même… là je crois que nous sommes d'accord pour essayer de lui apporter un 
plus. 
E. Et est-ce que vous considérez le bilinguisme de votre enfant comme réussi ? 
81. (Jean-Pierre) Ah bien j’espère ! Jusqu'à maintenant…  
82. (Camille) elle comprend tout dans les deux langues, alors… 
83. (Jean-Pierre) Non mais du côté compréhension c’est pas mal quand même, là je suis assez fier 
d’elle !  
 
*********************************(Camille) 
****************************************** 
84. (Camille) Donc pour moi c’était complètement différent. Ma mère est française, mon père est 
allemand, mon père travaillait beaucoup donc je ne le voyais presque pas, donc jusqu’au 
Kindergarten8 je ne parlais que le français, après j’ai appris l’allemand au Kindergarten, et j’ai grandi 
ici à Kelkheim, et ma mère c’était la seule française ici, elle donnait des cours à des Allemands, mais 
c’est la seule personne avec laquelle je parlais français. Mais avec d’autres amis c’était toujours 
l’allemand. On n’était qu'un cercle allemand, sauf ma mère. Je n’ai jamais rejeté de parler avec elle en 
français, il n’y avait pas de phase ou je ne voulais pas parler français. Parce que c’était quelque chose 
que je trouvais bien. Parce que dans les magasins par exemple, quand elle disait quelque chose, je 
disais mais maman, si les personnes te comprennent pas… C’était toujours une langue qui nous a très 
attachées et qui nous a très rapprochées, elle pouvait me dire des choses qu'elle n’aurait pas dit devant 
d’autres personnes. Surtout c’était à un moment ou il n’y avait pas beaucoup de personnes qui 
parlaient en français, surtout pas à Fischbach, un petit village qui appartient à Kelkheim. Donc à 3 ans 
je suis allée au Kindergarten et après à cinq ans et demi à l’école et là je me rappelle très bien que 
j’étais désespérée, je disais à mon père « je vais jamais parler allemand correctement, « der 
Krokodil », « das Gable, der Gabel », je ne comprends rien ». J’étais désespérée et jusqu’à l’âge de 
cinq ans, six ans, je parlais mieux le français que l’allemand. Et après l’école ça a changé. 
E. Et vous avez dit que vous voyiez votre père rarement ? 
85. (Camille) Oui, c’était seulement le week-end, et bon avec lui, je ne parlais qu’en allemand, avec 
ma mère en français, avec mon frère en allemand, et tout le monde parlait français avec ma mère. Et 
mon père est à vrai dire parfaitement bilingue avec un accent allemand, mais son français est parfait. 
E. Tout le monde parlait français à la maison ? 
86. (Camille) Oui. 
E. Même avec votre père ? 
87. (Camille) Oui, tout le monde parlait français avec ma mère. Par contre je n’ai pas eu la base de 
Jean-Pierre. Je n’ai pas suivi l’école française, j’étais rarement en France, seulement mon français 
c’est vraiment ce que ma mère m’a appris et naturellement c’est également… ce n’est pas le français 
qu’on parle en ce moment. 
E. Même pas pour les vacances ? 
88. (Camille) Rarement, très rarement. Peut-être une fois tous les deux ans. Et pour ça je dis que 
Sarah aura vraiment une autre base envers cette langue parce qu’elle nous verra parler tous les deux 
les deux langues. Et pour Jean-Pierre c’était la même chose, sa mère qui est française parle 
parfaitement l’allemand, alors elle parle même parfois allemand avec Jean-Pierre, ce qui m’a choqué 
au début… parce que c’est la langue qu’elle préfère en fait. 
E. Et votre mère parlait bien allemand ? 
89. (Camille) Non, quand j’étais petite et que le téléphone sonnait, elle paniquait parce qu’elle ne 
parlait pas vraiment très bien l’allemand. Alors elle le comprenait, elle maîtrisait la grammaire 
parfaitement, mais à ce moment-là elle ne parlait pas vraiment bien l’allemand. 
E. Alors, est ce qu’il y a une langue que vous pensez mieux parler ? 
90. (Camille) Oui, c’est l’allemand, parce que c’est une langue que j’ai appris à écrire, à l’école, à 
rédiger des tests, j’ai étudié naturellement en allemand, absolument. Et parfois même, Jean-Pierre est 
comme un caméléon, quand il parle avec un Australien, il prendra l’accent australien, avec un 
américain ce sera l'accent américain, avec la France c’est la même chose, donc il prend l’accent 
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immédiatement, et chez moi c’est un peu l’inverse, alors je me sens jamais vraiment très bien à l’aise, 
en allemand, j’ai des lacunes et en français, encore plus. 
E. Et en allemand aussi ? 
91. (Camille) Oui, parce que parfois je fais des… je traduis des phrases du français, et puis en 
allemand ce n’a pas beaucoup de sens alors Jean-Pierre me comprend sans problème, mais parfois je 
prends des fous rires quand je réalise. Mais qu’est-ce que tu viens de dire en allemand ? ! Y a des 
fautes en allemand ou naturellement je vois que je traduis du français, alors parfois j’ai l’impression 
de ne pas vraiment maîtriser les deux langues. 
E. Et c’est dû à quoi d’après vous ? 
92. (Camille) Je ne sais pas, parfois d'après moi ça doit être un problème… ( ? ? ?) je ne sais pas 
vraiment parce que le français de ma mère est très très bon mais je n’ai pas la qualité du langage de 
Jean-Pierre. À vrai dire on aurait pu avoir des mêmes bases parce qu’elle parle un très bon français, 
elle enseigne également,… et pour l’allemand je ne comprends pas. Peut-être que les premières 
années m’ont manqué un peu… une certaine base, parce que je n’ai jamais appris l’allemand, c’était 
seulement au jardin d’enfant et puis après à l'école et à l’école j’ai… je me rappelle bien qu’il y avait 
des moments ou je me suis dit mais je ne vais jamais apprendre l’allemand correctement. Et, mais par 
contre on m’a jamais appris l’allemand, on m’a jamais corrigé, parce qu’il n’y avait jamais personne 
qui me corrigeait ! 
E. Donc il y a des moments ou vous sentez mieux en français ? 
93. (Camille) Alors avec ma mère il y a des moments ou je me sens très bien en français, sauf que je 
sais que je fais quelques fautes mais cela ne me dérange pas, elle ne me corrige presque plus. Parce 
que ça dérangerait notre conversation. Mais je parle quand même parfaitement l’allemand. Mais 
parfois je sens, surtout quand je suis fatiguée… ce qui m’arrive assez souvent… 
E. Donc vous vous considérez comme bilingue ? 
94. (Camille) Oui, sauf que j’ai des… plus facilités en allemand. Ça dépend. Par exemple quand je 
fais des stages en France, là je me sens à nouveau à l’aise. 
E. Alors avec Jean-Pierre comment ça se passe ? 
95. (Camille) Jean-Pierre choisit plutôt le français pour me parler, et moi je prendrais plutôt je 
parlerais en allemand, ça dépend, parfois je commence à parler soit en français, soit en allemand, mais 
parfois il me semble que je me sens plus à l’aise en allemand, que je choisirais plus cette langue. Par 
contre quand il me répond en français je lui parlerais en français ou vise versa. Je crois qu’on parle à 
5o % en français et en allemand, et quand elle est là on essaie de parler plutôt en français. Par contre 
moi aussi avec elle, au début, les 14 premiers mois, j’ai seulement parlé le français, parce que c’était 
la langue avec laquelle je me sentais le plus l’aise avec elle, et après j’ai remarqué quand je voulais lui 
expliquer quelque chose, le pétale des fleurs, c’était plus…, je rentrais dans les détails je voyais que 
j’avais trop de manque de mots, de vocabulaire, alors je me suis dit, non, je dois changer, si vraiment 
je dois parler avec elle et lui raconter un peu plus que « qu’est-ce que tu voudrais manger… du 
saucisson ou du jambon ? »… alors j’ai commencé à parler en allemand. La plupart du temps quand 
je sors et qu’il y a des autres enfants qui parlent en allemand je parle en allemand. Mais chez moi 
c’est comme Jean-Pierre, pas (…) strictement sonore (? ? ?) parce que moi je parle les deux langues 
avec elle, sans lui faire apprendre trop de fautes. 
E. Alors est-ce qu’il vous arrive de mélanger les langues entre vous ? 
96. (Camille) Toujours, tout le temps. 
E. Vous le faites consciemment, ou sans réfléchir ? 
97. (Camille) Non, disons que oui, consciemment parce que je voudrais plutôt parler en une langue, 
mais je remarque qu’il y a plus de facilité pour certains termes, alors je changerais en allemand. Mais 
on essaie quand même de parler en français. Alors je m’oblige plutôt de parler en français, à parler en 
français, mais après il y aura des mots qui viendront plus facilement en allemand. 
E. Est ce que je peux vous poser une question indiscrète ? !.…Quand vous vous êtes rencontrés vous 
avez parlé quelle langue ? 
98. (Jean-Pierre) Le français. 
E. Mais vous saviez que vous parliez tous les deux le français ? 
99. (Jean-Pierre) Non, je savais pas qu’on parlait le français. 
100. (Camille) En fait c’est grâce à une Française qu’on s’est rencontrés. 
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101. (Jean-Pierre) Il y a eu une exclamation en français à haute voix, et Camille s’est retournée et m’a 
répondu en français. Mais en fait c’était plutôt lancé comme ça. Je parlais pour moi-même, mais à 
haute voix. Et j’ai eu la réplique… c’était un compliment, mais… 
102. (Camille) Mais on ne s’en rappelle plus ! 
103. (Jean-Pierre) Malheureusement nous ne nous rappelons plus exactement de ce que j’ai pu dire 
et… 
E : Mais donc vous parliez entre vous en français et sans savoir que l’autre parlait allemand… 
104. (Jean-Pierre) Au début oui. 
105. (Camille) Au début oui… 
106. (Jean-Pierre) Si si on savait qu’on parlait allemand sans problème, parce qu’on était accompagné 
d'Allemands 
107. (Camille) (..) d’avoir trouvé quelqu'un qui parlait français… parce qu’également, c’est quelque 
chose qui nous approche beaucoup… 
108. (Jean-Pierre) Oui c'est un lien… 
E. Alors vous aussi Camille vous avez décidé de parler en français comme ça avec Sarah ? 
109. (Camille) Oui au début je me suis dit je voulais seulement parler en français, mais après j’ai vu 
que j’avais trop de lacunes, et après, pendant un certain temps, je ne la voyais plus du tout, et je… 
alors je me suis dit non, ça m’est égal, je voudrais parler le plus possible avec elle et dire le plus de 
choses possibles quand je la voyais, les trois minutes où je la voyais, si je la voyais, donc je vais 
prendre le français pour les choses banales, et après je vais rentrer dans les détails je vais changer en 
allemand. Et après quand je sors et qu’il y a d’autres enfants je vais plutôt… 
E. Et comment contribuez-vous au bilinguisme de Sarah, une personne une langue ? 
110. (Camille) J'essaierai de parler français uniquement, mais en me sentant pas très à l’aise parce que 
là en français naturellement je sens encore plus mes lacunes. Mais d’après moi c'est également un 
manque de temps parce que je travaille énormément, je n’ai pas le temps de lire, de regarder la 
télévision… d’écouter la radio et je n’ai pas beaucoup de contact avec le français alors… 
111. (Jean-Pierre)…. ( ? ? ?) 
E. …(à Jean-Pierre) Vous la corrigez souvent ? 
112. (Jean-Pierre) Non, je ne corrige pas ton allemand. 
E. Alors est-ce que vous envisagez de contribuer activement à son bilinguisme ? 
113. (Camille) Absolument, parce que moi toute seule, je ne pourrais pas lui apprendre un très bon 
français. Alors je sais que ce sera pour moi le chemin qui sera plus difficile, ce sera plus facile d'aller 
à pied à l’école ici mais on va essayer de l’amener au jardin d’enfant qui se trouve à 500 mètres d’ici. 
Mais pour elle, c’est quand même quelque chose qu’on peut lui offrir cette possibilité… et on 
voudrait qu’elle ait quand même cette base. 
E. Et pendant vos conversations familiales est-ce que vous essayez de forcer l'apprentissage du 
français ? 
114. (Camille) Oui, c’est plutôt Jean-Pierre et moi quand elle est là oui… 
E. Et quand vous êtes seule avec elle, vous changez ? 
115. (Camille) Oui, sauf quand c’est quelque chose de banal, qu’est-ce que tu voudrais manger, mais 
par contre quand je voudrais lui expliquer quelque chose je sens que je commence en français et après 
je continuerais vraiment seulement en allemand quand je sens qu’il y a trop de mots qui m’échappent, 
parce que je voudrais également qu'elle entende des phrases correctes en allemand. Alors j’essaie 
quand je lui parle en français de faire le moins de fautes possibles, mais après je prendrais l'allemand. 
Et je ne sais pas encore comment sera le développement avec elle plus tard, quand elle sera 
adolescente, je ne peux pas le dire… 
E. Alors, est-ce qu’elle vous parle en français ou en allemand ? 
116. (Camille) En allemand… 
E. Les deux ? 
117. (Camille) Oui, les deux… Et je la corrigerais également, mais quand elle utilisera plus de mots 
en allemand que je parle avec elle en allemand, je lui dirais si elle me dit « wir fahren à la maison », 
je lui dirais c’est vrai, alors je reprendrais la phrase en allemand, et alors en français, tout en lui 
disant, « wir fahren jetzt nach Hause«9. ( ? ? ?) parler en allemand… mais ça dépend. Mais à vrai dire 
il y a six-sept mois ou je l’ai presque pas vue, et après aussi, parce que ça continuait, parce qu’il était 
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à la maison, mais j’avais quand même un an et demi ou j’avais des heures de travail de plus de cent 
heures, alors je partais à 6 heures et demi et elle n’était pas encore réveillée et je rentrais à 8 heures, 
10 heures, voir le lendemain, quand elle était a la crèche. Alors il m'arrivait de ne pas la voir pendant 
deux jours au moins, et bon alors c’était un moment ou je pouvais pas vraiment créer une base. 
E. Et est-ce qu’elle exprime son opinion par rapport au français et à l’allemand ? 
118. (Camille) Oui mais récemment, d’après elle, avec moi elle parle plus l’allemand, mais tout en me 
disant qu’elle aime plus le français. Ce que je trouvais bizarre alors je lui ai reposé la question après, 
alors elle-même dit non, non, elle aime plus le français. 
E : Elle l’a dit en allemand ?!  
119. (Camille) Non, ça elle l’a dit en français. Mais elle est consciente qu’elle parle les deux langues, 
là j’en suis persuadée, elle dit « Haare c’est cheveux en français ». 
E. Est-ce qu’il y a des situations ou Sarah vous parle en allemand plutôt qu’en français ? 
120. (Camille) Non, elle parle allemand. Non pas encore. 
E. Est-ce qu’elle mélange les deux langues ? 
121. (Camille) Oui. 
E. Pour vous personnellement c'est un problème ? 
122. (Camille) Non pas du tout, on voit que c'est complètement normal et on est heureux qu’elle 
commence à parler, non pas du tout. 
E. Et si elle vous parle en allemand vous ne réagissez pas négativement 
123. (Camille) Non, bien sûr, parce que c’est la langue que j’ai choisie un peu plus pour elle. 
E. Et est-ce que quand elle répond en allemand vous essayer de la corriger en français ? 
124. (Camille) Oui il m’arrive quand je lui parle en français de la corriger en français. Et en allemand 
je la corrigerais plutôt pour l’allemand. 
E. Donc vous corrigez seulement une langue ? 
125. (Camille) Oui j’essaie qu’elle garde une langue dans sa phrase. Voilà. Et puis je crois que je ne 
sais pas ce que je fais c’est vraiment très bien pour elle mais… Naturellement au début on s’est dit 
que c’est mieux pour l’enfant si chacun parlait une, au moins l’allemand alors je me suis dit que je lui 
parlerais en allemand, mais ce n’a pas marché, je ne pouvais pas parler en allemand avec ce petit bout 
de je ne sais pas quoi… 
E. C’est votre langue de cœur le français ? 
126. (Camille) Oui c’est ça, sans être la langue que je maîtrise le mieux mais oui. 
E. Et donc vous la corrigez aussi… 
127. (Camille) Seulement pour qu’elle reste dans une langue. 
E. En quoi le bilinguisme de Sarah ressemble-t-il au vôtre ? 
128. (Camille) C’est une situation tout à fait différente de ce que j’ai connu parce que j’ai parlé 
seulement une langue avec ma mère et mon père je ne l’ai presque pas vu alors il ne m’a pas appris 
l’allemand à vrai dire, et quand il était là on parlait tous français alors et lui aussi et il ne nous 
adressait pas vraiment la parole parce qu’on était tout petit, et puis bon il avait… il y avait pas 
vraiment d’approche entre nous… je m’entends très bien avec mon père, mais je vois également la en 
ce moment il ne peut encore rien faire avec Sarah, quand elle sera plus grande elle pourra parler avec 
lui,… mais au début, on dérangeait plus que… alors il ne s’est pas vraiment occupé de nous… bien 
que nous nous aimons beaucoup. C’est différemment avec Jean-Pierre parce que chez lui c’était son 
père qui s'est beaucoup occupé de lui et chez moi c’était ma mère, mon père travaillait. Il ne s'est pas 
de tout occupé. Alors pour elle ce sera une autre base que chez nous. D’un autre coté je sais que je ne 
pourrais pas lui apprendre l’allemand et le français, alors on saura quand on est un peu dépendant 
d’une éducation scolaire également… ou une meilleure base que j’ai eue. 
E. Est-ce que vous considérez le bilinguisme de votre enfant comme réussi  ?  
129. (Camille) Pas encore très bien… parce que là quand on fait attention elle parle plus en allemand, 
mais grâce à la crèche. Mais quand même elle ne prend pas encore la conjugaison elle rependra plutôt 
en allemand, « kannst Du », « ich will » ou… mais on doit toujours le lui dire, « je veux », mais ça 
viendra, elle comprend tout alors… Par contre la grammaire, elle la connaît en allemand. « Wir 
haben, du hast », ça ça marche bien en allemand ! 
E : Est-ce que vous vous sentez « défavorisée » par rapport Jean-Pierre, ça vous gêne par rapport à 
elle ? 
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130. (Camille) Oui, c’est la raison pour laquelle je change de langue dès que c’est un peu plus 
profond… Et quand je sais que j’avais un vocabulaire restreint parce que j’avais seulement parlé avec 
ma mère, c’était pas… j’ai déjà un manque de vocabulaire en français… 
E. Vous ne vous sentez pas assez sûre de vous pour continuer ? 
131. (Camille) Oui, il y a des limites, et à partir de ces limites, je change mais j’essaie de lui en parler 
en français. Avec Jean-Pierre, c’est la même chose, j’essaie en français jusqu’aux limites et là je 
changerais plutôt en allemand… et surtout Jean-Pierre parle un allemand incroyable, bien mieux que 
moi il me semble ! Je ne sais pas si j’ai plutôt un déficit je ne sais pas… 
E. Dû au bilinguisme ? 
132. (Camille) Oui, un peu, c’est… j’ai donné la faute à ça, mais Jean-Pierre dit que le bilinguisme ne 
crée aucun problème. Que plutôt ça enrichit la personne… Oui, je n’ai pas vraiment de temps de 
l’approfondir.  
E. Et bien voilà, je vous remercie tous deux pour cet entretien ! 
133. (Camille) Je vous en prie 
134. (Jean-Pierre) De rien ! 
_________________________________________________________________________________ 
1 Souris 
2 Qu'est-ce que c'est « firmament » 
3 « Je voudrais s'il te plaît » 
4 « Le mot magique », expression pour faire dire « s'il te plaît » aux enfants 
5  Expression familière pour dire « non » 
6  Littéralement, « papier de nez » (mouchoir) 
7  Mouchoir 
8  Jardin d'enfant 
9  On rentre à la maison maintenant 
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Annexe 3 : Entretien no. 3 - Irène – 19.12.2010 

 
E. Irène, tu es née où et tu as grandi où ? 
1. En Allemagne. Mes parents, ma mère parlaient en général allemand mais quand mon père était 
présent on parlait tous français. Et même quand il y avait ma grand-mère, qui était présente, on parlait 
français. Hier ma belle-mère était présente et on parlait quand même le français… Quand papa est là 
on parle français. 
E. Ta mère aussi ? ! 
2. Oui, elle parle le français mieux que moi, elle l’écrit mieux que moi. C’est sûr. Elle parle aussi le 
français avec mes enfants. Et ma mère est très « franco », tous ses mecs étaient français… C’est mon 
père qui me l’a dit ! 
E. Et dans quelle langue te sens-tu le plus à l'aise ? 
3. Ça dépend des situations. Il ne me viendrait jamais à l’esprit de te parler en allemand, même si je 
pense que ce serait pareil pour nous, et il y a des situations où avec ma sœur, on parle toutes les deux, 
c’est arrivé on était en Bretagne, en voiture, pièce close, on parlait allemand, mais il y a des 
situations, quand on parle de bouffe, de sujets très français, on parle français. Je me sens à l’aise dans 
les deux langues. Il n’y a pas de… je m’exprime un peu mieux en allemand, c’est vrai, mais je me 
sens à l’aise dans les deux. 
E. Tu rêves aussi dans les deux langues ? 
4. Oui, mais cela m’est arrivé lorsque j‘étais adolescente chez mes grands-parents mais maintenant 
c’est plus rare. Mais souvent je pense en français. Quand je suis dans une situation français, je pense 
en français. Avec les copines françaises, ou quand je chante une chanson française, spontanément je 
parle en français avec mes enfants. 
E. Et alors, quelle langue penses-tu le mieux maîtriser ?…  
5. C’est l'allemand. Je maîtrise mieux l’allemand, oralement, quand c’est compliqué, quand il y a des 
termes plus techniques, et à l’écrit c’est clair. Je ne fais pas de faute en allemand, mais en revanche en 
français, hum… je fais des fautes d’orthographe. 
E. Est-ce que tu te considères comme bilingue ? 
6. Oui. Même… oui. Pas trilingue, bilingue, je me sens à l’aise dans les deux et je m’identifie aux 
deux. Tu le ressens comme ça pour moi ? 
E. Oui, tout à fait. Et quelle langue parle ton conjoint ?.…  
7. Martin ? 
E. Oui, Martin ! 
8. Martin parle en général allemand, mais quand il est avec des Français il parle en général français il 
fait des efforts. Oui, avec mon père. 
E. Et avec tes parents ? 
9. Les deux. 
E. Est-ce qu’il y a des moments où tu parles une autre langue avec Martin ? 
10. Une troisième langue ? En général l’allemand mais maintenant je lui parle en français quand il me 
parle en français. Il nous arrive de parler anglais mais Lucas commence à comprendre alors… bon. 
Donc on ne parle plus anglais. Quand on dit « shall we give ice cream in dessert »1 il comprend 
maintenant. Il y a quelque temps il ne comprenait pas tout de suite ! 
E. Est-ce qu’il vous arrive de mélanger les langues entre toi et Martin ? 
11. Non, on essaye de ne pas mélanger. Du Charabia ? Non, c’est rare, mais cela m’arrive peut-être, 
Non, je ne pense pas. Ah non, je vois que j’ai mis des points d’interrogation2… Il faudrait que je 
demande à Martin. 
E. Est-ce que tu sais dans quelles situations tu fais ces mélanges ? 
12. Je les fais avec mère, avec ma sœur, et je les fais un peu plus maintenant avec mes copines 
françaises, mais je fais attention, parce que je sais que c’est pas bien. Ce n‘est pas bien bien sûr… il 
faut réfléchir à ses mots… Et j’ai une copine qui, Monique, qui vit en Allemagne depuis trente ans, 
presque quarante, elle parle de moins en moins bien le français et elle mélange beaucoup, et quand je 
parle avec elle je fais pareil. 
E. Tu mélanges aussi ? Parce que tu sais qu’elle comprend ? 
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13. Oui, oui, elle dit du genre « donne-moi la Buroklammer”…Alors je lui dis, tu sais pas comment ça 
s’appelle en français ? Non, c’est moi qui lui dis, « c’est une trombone ». 
E. Alors tes enfants… quel âge ont-ils ? 
14. 3 ans hier et cinq ans et huit mois (Nelly et Lucas) 
E. Ils sont donc nés ici, à Francfort ? 
15. Oui. 
E. Alors, donc, tu as choisi d’élever tes enfants en français ? 
16. Oui. Pour moi c’était clair, avant que je ne connaisse Martin, avant j’avais même un copain qui 
avait un père italien, je lui ai dit si tu veux c’est trois langues, mais le français ça fait partie. Pour moi 
c’était clair parce ce que je me sens… le premier mot que j’ai dit à Lucas c’était du français. C’est 
donc une langue très émotionnelle pour moi aussi. J’ai dit « mon petit chou » et je n’aurais pas trouvé 
d’autre nom en allemand. 
E. Et, mais ta mère ne te parlait pas en français à la maison ? 
17. Ah si, dans les situations « françaises » mais je pense que lorsque j’étais en France, elle me parlait 
en allemand. J’ai vécu quatre mois en France. Ça n’a pas beaucoup d’importance, mais quand on était 
chez mes grands-parents, quand on était avec papa, elle me parlait toujours en français. 
E. Hum… 
18. Oui, ils ont beaucoup réfléchi à cette question et l’allemand n’était pas toléré quand mon père était 
là. 
E. Ah bon ? 
19. Ah oui, c’est l’autre coté de la médaille… 
E. Pas toléré par ton père ou par ta mère ? 
20. Par mon père, ah oui. Et même, quand Lucas avait 2 ans et qu’il ne parlait pas français, il (mon 
père) était en colère après moi. Il ne parlait pas allemand non plus d’ailleurs ! Mais bon, il y a 
beaucoup d'orgueil là-dedans. Mais bon, ça a marché ! et j’en suis fière. Et plus pour Nelly qui a des 
difficultés mais Lucas, tu vois comment il parle français, et d’ailleurs il a une très bonne relation avec 
son grand-père, c’est dû à cela aussi. Il parle comme un petit français maintenant. 
E. Ah donc ton père ne tolérait pas que l’on parle en allemand ? 
21. Oui, il y avait 150 personnes autour, on était au club de Tennis, je n’arrivais pas de toute façon à 
lui adresser la parole en allemand. Je n’y arrive pas. Je ne peux pas dire « gib mir das Salz »3. Je ne 
peux pas le dire. 
E. Alors, comment est-ce que tu contribues au bilinguisme de tes enfants ? Une personne, une 
langue ? 
22. Non, on ne fait pas cela. Moi, j’essaie de faire la situation. Quand mes parents sont là, on parle 
français, j’essaie de travailler beaucoup avec les médias. Je prends des livres en français, des CD en 
français, et j‘ai profité de l’ADFE4 et quand il y a des Français qui viennent de l’extérieur, c’est sûr 
que l’on parle français. Mais quand je suis entourée d’Allemands, je parle en général allemand. 
E. Avec tes enfants aussi ? 
23. Oui, avec mes enfants je parle les deux. Ce n’est pas bien, je le sais ! Mais la preuve, ça marche ! 
Parce que Anne m’a dit que je devais leur parler en français, que ce n’est pas bien ce que je fais. Mais 
je peux te dire que Lucas,...   
E. ...mais non, il y a plusieurs théories. 
24. Oui, l'époque de mes parents, c’est « une personne, une langue ». 
E. Ah non, puisque ta mère te parlait français ? 
25. Oui, mais en théorie c'était ça maman, comment vous avez réfléchi à une personne une langue ?5 
26. (La mère d’Irène) Non, on a décidé qu’on parlait le français quand mes parents n’étaient pas là. 
E. Donc, l’allemand ou le français. La situation. 
27. (La mère d’Irène) Oui, vous avez très vite compris comment c’était. Et la femme de ménage dit 
toujours, c’est comme si un bouton de lumière se tournait. Quand François rentrait, c’était une autre 
langue. Comme vous. 
28. (Irène) Oui c’est vrai, c’est toujours comme cela. Ça n’a pas changé. Et moi je ne suis pas 
quelqu’un qui lit les livres pour faire après et j’ai fait comme je le sentais. Je n’ai pas de théorie et j’ai 
des situations où je parle français, mais cela peut arriver que dans une situation française je lui parle 
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en allemand. Quand je vais chercher Lucas à l’ADFE je lui parle en allemand. Après je me sens mal à 
l’aise, mais bon. 
E. Non, mais il n'y a pas de théorie spéciale, disons que chacun à la sienne… 
29. Oui, moi, ma théorie, c’est que je le fais comme je le sens. Et mes enfants acceptent. Il y a des 
moments ou Lucas râle, pourquoi tu me parles toujours en français, alors il me répond strictement en 
allemand, mais il comprend. Elle, elle (Nelly) me comprend en français Je veux dire, pour parler 
allemand déjà c’était plus lent que pour Lucas, et puis elle a plus de mal. Nelly elle a la tête très très 
dure ! (rire) 
(…) 
E. Comment penses-tu contribuer à l’apprentissage du français de tes enfants ? 
30. Oui, avec l’ADFE, je prends des livres. Dès le début, j’ai acheté des DVD, des CDs, des livres, 
etc. Même « Der kleine Eisbär »6 , je le passe en français, ils ne savent même pas que cela existe en 
allemand ! Oui, et beaucoup de séjours en France, et quand mes enfants sont chez mes parents (mes 
parents sont à cheval entre les deux pays), et quand mes enfants vont chez mes parents en Allemagne, 
dans la Rhénanie Palatinat, pour eux, c’est la France, parce qu’avec mon père on parle français. 
Quand mon père est présent dans cette maison, tout le monde parle français. Il n’y a que mon beau-
père qui ne parle pas français. Ma sœur leur parle comme moi, les deux. Et puis mes parents leur 
parlent en français. 
E : Et ta sœur habite aussi en Allemagne ? 
31. Oui, en Rhénanie. D’ailleurs elle est prof de français et d’anglais. (…) 
E. Alors, tes enfants sont en maternelle française ou allemande, ou franco-allemande ? 
32. Allemande. J’ai réfléchi longtemps si je faisais l’autre système, l’un c’était l’argent, l’autre c’était 
une certain élite qui ne me convenait pas, l’école française, et puis d’autres je me suis dit, moi j’ai 
grandi comme cela, ça a très bien marché, je connais le système allemand, malgré PISA7 j’en suis 
convaincue, et puis… voilà, c’est comme cela que je me suis décidée, bewusst8, voilà, c’est comme 
cela que je parle ! Consciente de faire le système allemand et je voulais qu’ils soient dans un jardin 
d’enfant comme moi, protestant, et qui soit à proximité. Voilà, ils ont leurs copains ici en plus, à côté. 
Ça c’est beaucoup mieux que mon enfance, et que la tienne aussi, je pense. D’avoir des copains qui 
sont bilingues. Lucas, il a pleins de copains bilingues. Mais moi, dans les années 70, moi j’étais dans 
une situation bizarre, c’était rarissime. 
E. Oui. Alors, pendant les conversations familiales ? 
33. Et il faut que je rajoute que j’envoie souvent en France, pour deux semaines, trois semaines l’été 
ils sont tous les deux chez mes parents. Et puis Lucas, il a pleins de copains bilingues, enfin Loïse et 
tout ça. 
E. Est-ce que tes enfants parlent le français ? 
34.Oui ; Lucas oui, couramment, et Nelly elle commence, un peu. Mais là, maman lui parle en 
Français, et elle lui répond en allemand 
E. Est-ce que Lucas et Nelly ont exprimé une opinion par rapport à la langue ? Est-ce qu’ils disent, 
ah, moi je ne veux pas parler en allemand ou en français… 
35. Lucas il accepte que nous deux on parle en allemand, il accepte pour mon père mais il accepte 
moins bien pour moi. Mais sinon il n‘a jamais dit à mon père ou quelqu’un d’autre « je ne veux pas 
parler français ». Et il arrive même de parler français avec Loïse. Il parle plus fréquemment en 
français mais pour des situations avec des copines, pour faire les grands malins, ils parlent français. 
E. Est-ce qu’il y a des situations ou tes enfants préfèrent parler le français ou allemand avec toi ? 
36. Oui, il y a des situations ou Lucas préfère me parler en français, par exemple quand on lit un livre, 
alors on discute de cela en français un peu. Pas de refus de comprendre le français, plutôt le refus de 
répondre en français. Mais cela je sais que mon père il était strict pour cela et ce n’est pas mon genre. 
E. Et est-ce qu’il mélange les deux langues ? 
37. Pas plus qu’un autre enfant bilingue. Il lui arrive de faire des syntaxes françaises, mais je pense 
que cela à l’âge de 5 ans c’est tout à fait normal. Il ne mélange pas les mots, dans la phrase. C’est bien 
séparé. Il ne le fait pas du tout. C’est une acquisition qu’on a eue. Comme moi avant. Papa me 
demandait donne moi le marteau, je traversais toute la maison pour demander à ma mère qu’est-ce 
c'est  que « marteau ». Mon père n’était pas un dictionnaire pour moi, il fallait que je traduise toute 
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seule. Ma mère c’était le dictionnaire. Mon père a réussi à faire comprendre à tout le monde qu’il ne 
parlait pas allemand. 
E. Mais ce n’était pas vrai ? 
38. Bien sûr qu’il comprend, et mieux que je ne le pense ! Il a travaillé en Allemagne, il a fait des 
discours, en anglais beaucoup mais aussi en allemand. On l’a aidé mais il était ingénieur et il devait 
faire des discours. 
E. Et quand Lucas et Nelly parlent en allemand, comment tu réagis ? 
39. Des fois je dis, mais plus en rigolant, quand Nelly elle disait « Danke »9 et on disait mais 
comment on dit en français, alors ça dure jusqu’à ce qu’elle le dise parce qu’elle réfléchit, est-ce que 
je vais le dire ou pas, alors elle dit (en grognant) « merci ». Non, je suis assez… (?) 
E. Mais Lucas, quand il te parle en allemand, comment tu réagis ? 
40. En général il me répond en allemand, mais quand je lui dis le français, quand ce n’est pas trop dur, 
il me répond en français. Mais il réfléchit et le fait, le ferait… 
E. Donc tu lui demandes de répéter ? 
41. Oui mais rarement, très rarement. Plutôt quand on est tous ensemble ici, mes parents sont 
présents, il dit quelque chose en allemand, et je sais qu’il est capable de le dire en français, je lui 
demande de le dire en français. 
E. Mais tu ne dis pas comme ton père, « je ne comprends pas l'allemand » ?  
42. Ben non, je ne me pas le dire, je l’ai fait à L'ADFE pendant un moment mais ce n'était pas très 
malin non plus, j’avais fait cette devise, quand j’ai commencé les 3/410 je leur ai dit que je ne 
comprenais pas l’allemand. Mais après je me suis rendu compte que c’était pas… ça n’avançait pas… 
E. Ils ont dû savoir que tu comprenais. 
43. Oui, j’ai changé ma stratégie, ce n’est pas cela qui les fait vraiment parler plus. Les enfants que 
j’ai au club, souvent les parents parlent pas beaucoup français. Donc… mais de ne pas avoir de 
conversation en français, du tout, alors je réponds en français, et comment on dit en français. Et je 
demande qui peux traduire, et cela vient doucement. Mais je pense qu’il a y a beaucoup de parents qui 
ne parlent pas français avec leurs enfants. Ben XX, tu vas l’interviewer, c’est intéressant parce que tu 
connais des enfants des parents. Regarde, même moi, je ne parle pas toujours français. 
E. Alors, si ton enfant te répond en allemand, est-ce que tu as…, tu essayes d’élargir son 
vocabulaire ? Oui, tu me l’as dit, tu le reprends par exemple. Mais est-ce que tu trouves que c’est 
nécessaire ? Est-ce que tu le fais en conséquence, toujours. 
44. Je le fais quand il est intéressé, quand je sais qu’il en discutera avec son père, avec son grand–
père, par exemple Lucas est fasciné par les pots d'échappement. Alors le pot d’échappement, et plus il 
en a plus la voiture va vite, c’est sa théorie, alors quand cela l’intéresse je lui dis, je lui donne le mot. 
Ça c’est un exemple mais il y a d’autres exemples comme cela. Je ne vais pas lui expliquer ce que 
c’est un rouleau à pâtisserie parce que c’est pas un sujet qu’il discutera avec son grand père et puis… 
Moi aussi j’avais des « vocabulaires ». Tout ce qui était outil je le connais mieux en français. La vis ! 
Schraube ! Parce que j’ai fait du bricolage avec mon père. 
E. C’est toujours la situation chez vous qui compte. 
45. Voilà. Un jour mon père m’a dit donne-moi la « Zwinge »11 et je ne comprenais pas. Il me disait, 
mais pourtant je le dis dans ta langue ! Mais je ne comprenais pas le mot ! Connaissais pas, on n’a 
jamais parlé d’outils en allemand avec mon père. 
E. Est-ce que tu corriges, tu reformules,... 
46. De temps en temps. 
E. Et dans quelle langue ? 
47. Ben je le fais dans les deux langues, quand Lucas fait une faute de grammaire je le répète sans 
trop le critiquer, quand il dit « Der Auto ist… grün »12, je lui dis « Ja, das Autor ist grün » et je le 
reprends en français. comme on doit le faire selon les théories, je ne dis pas, là tu as encore une faute ! 
Mais je le corrige, oui, quand il fait une faute grossière. Ça fait partie de son âge, de sa situation. Bien 
sûr, je ne lui parle pas comme à un enfant de 5 ans en France, mais ce sont des fautes qui sont liées… 
parce qu’il ne peut pas comprendre et moi je comprends ce qu’il dit donc… il peut pas comprendre. 
Donc je ne le corrige pas toujours. 
E. Est-ce que tu as le sentiment que ta langue maternelle est valorisée au sein de la famille ? La 
question ne se pose pas peut-être ! 
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48. Mais quelle langue ? 
E. Elle est au centre chez vous, finalement le français est une langue dominante chez vous ? 
49. Ah non ! C’est l'allemand. Mais le français c’est plus une langue étrangère pour mes enfants, que 
pour moi. Pour moi ça n’était pas une langue étrangère. 
E. Oui mais si parfois tu parles en français tu m’as dit que tu parlais français avec Martin parfois… 
50. Oui, mais c'est pas très fréquent. 
E. Et en quoi le bilinguisme de tes enfants ressemble-t-il au tien ? À ton bilinguisme ? Est-ce que tu 
reconnais leurs difficultés ? 
51. C’est différent parce moi quand j'étais enfant comme j'étais la seule enfant dans mon entourage en 
France et en Allemagne qui parlait les deux langues. Moi je trouve que c’est une différence 
importante. Que Lucas et Nelly connaissent des familles ou ont la même situation. Je trouve que ça 
change beaucoup… parce que on se sent un peu comme un extraterrestre, tu vois ? Un cas spécial. Et 
mes enfants ne se sentent pas comme des… tu vois ? c’est pas la même situation. Mais je pense que 
mon identification au français quand j'étais plus petite était plus grande que celle de mes enfants. Mes 
enfants sentent, savent qu’ils sont à 25 % français, moi j’étais 50 % française. Ça fait quand même 
une différence. Et je ne pense pas que Lucas quand il aura 10 ans il dira moi je suis français. Il est 
allemand. D’ailleurs il a fait un arbre généalogique où il a mis des drapeaux aux parents et aux grands 
parents, ma mère elle a eu un drapeau français, et allemand, et moi j’ai eu un drapeau allemand ! Et 
mon père a eu un drapeau français quand même ! Ça c’est… 
E. Oui, parce qu’il les voit souvent en France tes parents ? 
52. Oui, et moi quand je lui dis que je suis née en France il ne me croit pas ! 
E. Tu es née en France ? 
53. Oui à Paris, Paris 20. 
E. Est-ce que tu considères le bilinguisme de tes enfants comme réussi ? 
54. Oui ! Enfin je ne peux pas dire… Oui, Nelly est très différente, elle est moins « langue” mais on 
verra ! mais je suis très soulagée pour Lucas parce que j’étais pas sûre de mon coup. J’aurai été très 
triste si ça n’avait pas marché. Mais là je pense, il a 5 ans, il a passé un premier cap, il faut maintenir 
cela jusqu’aux 10 ans selon les théories, et après ce sera bon, il fera du français ici a l’école sans 
doute. Il ne maîtrisera pas le français aussi bien que moi mais au moins mieux que son père ! Et que la 
moyenne des Allemands, c’est sûr. Mais ils ont moins d’identification que moi à la France. Moi j’ai 
passé toutes mes vacances en France, en été, pas forcement dans la famille, on faisait du camping en 
France, du ski en français, et maintenant si on fait du ski, c’est en Autriche. C’est pas pareil. Si on va 
en vacances, moi j’aimerais aller en France mais on ira peut-être en Suède ou ailleurs. Et pour nous 
c’était une exception quand on allait à l’étranger. L’étranger, c’était l’Italie. Les vacances en Italie, ça 
nous est arrivé une ou deux fois. Une fois je crois. En plus il fait trop chaud. Oui, cela c’est différent 
et je pense que mes enfants s’identifieront d’une autre manière à la France. Pour eux c’est un pays pas 
aussi étranger que l’Italie mais pas comme Allemagne. Non plus. Entre les deux. Ce sera moins fort, 
moins intense que pour moi. Je pense. 
E. Tu as quand même le sentiment qu'ils apprennent autre chose que la langue aussi avec toi ? 
55. La culture ? oui bien sûr Lucas l’autre jour avec des enfants ils ont parlé d’une crêpe, et c’était le 
papier crépon. Et un enfant a dit « Ich brauche crêpe », Lucas a dit « Das gibst bei uns zu Hause » 13! 
Oui, je leur fais… y a pas toujours « Abendbrot »14 chez nous, souvent je cuisine le soir. Les autres 
familles ne comprennent pas que je mange chaud mais c’est une nécessité. Il y a des trucs qui sont 
très français dont je ne me rends pas trop compte. Si tu regardes dans mon frigo tu trouveras des 
choses allemandes et françaises. Et mon intérieur, il y a des choses que j’achète en France. Le 
chocolat Poulain ! Et je crois cela se voit beaucoup pour le manger. Le 24 à Noël ça a été une 
discussion on a trouvé un compromis finalement le 24 c’est ici mais le 25 je me rattrape. Mais on va 
pas faire un réveillon à la française, avec la messe après minuit et manger après ! Ça je n’y arrive 
pas ! Je ne veux pas l’imposer aux autres. Et puis de toute façon mes enfants sont trop petits. Et Noël, 
les cadeaux on les fait le soir du 24, ce qui est bien plus pratique, je trouve ! 
Les dîners sont plus français peut-être. Moi je le ressentais plus que j’étais française. Il y a des trucs 
que j’ai mangé pour la première fois quand j’avais 25 ans ! Rinder Rouladen ! J’en ai mangé la 
première fois à 25 ans ! Sauerbraten15 ! Il y en avait quand mon père partait en voyage d’affaire. Pour 
nous c’est plus Bœuf Bourguignon, lapin à la moutarde que Goulasch. Oui. J’en ferai pas. Et j’ai du 



 77 

fromage français à la maison. Je bois du vin. Tous les jours je bois un peu de vin. Cela choque 
beaucoup d’Allemands. Je suis considérée comme alcoolique ! J’en bois un peu tous les jours ! Mais 
en Palatinat aussi on boit du vin. J’ai toujours une bouteille de vin ouverte. 
E. Mais donc tes enfants ils profitent de cette culture… 
56. Oui, ils ont un environnement qui est aussi binational, il est plus allemand qu’il n’a été chez moi, 
mais il est plus binational. Ils ont des petits suisses, ils ont de la grenadine, ils font connaître aux 
copains allemands la grenadine. 
E. Et toi, est-ce que tu le vis facilement ta biculturalité ? 
57. Ben cela m’a posé des problèmes pendant longtemps. Je me suis sentie extraterrestre ou autre 
chose. Et puis j'insiste à le dire, beaucoup de choses on voit cela comme une crânerie, mais par 
exemple dans ma classe nouvelle où il y a d’ailleurs deux francophones, un rital de Belgique et une 
Français de Bordeaux, je leur ai dit, on parlait de littérature, avec les enfants, comment on lisait à nos 
propres enfants, parce euh tous sont parents dans ma classe16. J'ai dit que en général quand c’est le 
papa qui lit, en allemand, et quand c'est moi qui lis, c'est en français. Pas toujours, parce que là j'ai des 
contes de Grimm je les lis en allemand, mais j'ai insisté à dire que je lisais en français. Je fais 
attention à parler en français à mes enfants. Et puis je suis née en France, j'ai vécu en Allemagne, je 
suis les deux ça m'est très important parce que je suis les deux. Et il y a des réactions que les 
Allemands ne comprennent pas qui sont françaises en moi. Et quand je dis « Ich hab kalt »17 je disais 
à ma mère les Français disent ça c'est du français mal traduit ! Mais non, c'est mon dialecte ! On dit 
« ich hab' kalt » et ça vient du Palatinat. 
E. Donc c'est important pour toi de le souligner tout de suite ? 
58. Oui, absolument. Ça gêne certains gens, je sais pas, pour moi c'est très important, de dire je suis 
née en France, je suis française et allemande. 
E. Et maintenant tu le vis bien maintenant alors ? 
59. Oui, c’était bizarre, avant des fois on me regardait quand je cuisinais à la française, on me 
regardait de travers, j’ai fait du taboulé une fois et on me regardait de travers !... Mais maintenant ça a 
changé je suis adulte et ce qui me plaît beaucoup sur Francfort c'est que j'ai trouvé tout cet entourage 
de français et cela me fait beaucoup de bien, d’échanger, de parler français, grâce aux enfants, parler 
de choses françaises, c'est un autre humour, c'est une autre littérature, c'est une autre culture ! Que j'ai 
aussi. Un autre truc, j’étais sur une exposition de Romy Schneider il y a 10 ans, c'est peut-être aussi 
dû à un back ground culturel, ma copine allemande connaissait tous les films de Sissi, et moi je 
connaissais aucun film Sissi, je ne les jamais vus ! Ah bon, elle n'est pas française ? C’était bizarre 
pour moi, moi je la connaissais avec Picoli et tous ça mais pas en kitch ! 
E. Bien, merci Irène pour cet entretien ! 
60. Je t’en prie.  
__________________________________________________________________________ 
1 Est-ce qu'on mange de la glace au dessert ? 
2 Sur le questionnaire écrit. 
3 Passe-moi le sel 
4 Association Démocratique des Français à l'Étranger 
5 Irène s'adresse à sa mère, présente ce jour-là 
6 Petit ours blanc, histoire pour enfants 
7 PISA : Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
8 Consciemment 
9 Merci 
10 Groupe d'animation enfantine pour les enfants francophones bilingues 
11 Le serre-joint 
12 « Le » voiture est verte 
13 « J'ai besoin de papier crépon !»; «Des crêpes y en a chez nous !» 
14 Dîner allemand (froid) 
15 Rinder Rouladen et Sauerbraten, plats traditionnels allemands. 
16 Irène fait une formation d'institutrice. 
17 J'ai froid 
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Annexe 4 : Entretien no. 4 - Barbara – 07.01.2011 

 
E. Dans quel pays as-tu grandi ? 
1. J’ai grandi en Allemagne et au Portugal. 
E. Au Portugal ? 
2. Voilà. 
E. Et tu es née en Allemagne, mais tu as vécu pendant combien de temps au Portugal ? 
3. De sept à 14 ans. 
E. Sept ans ? 
4. Et ma maman elle est française, et elle m’a toujours parlé le français, sans interruption, sans faille, 
que le français. 
E. Elle est donc française ? 
5. 100 %. 
E. Et au Portugal, elle t’a parlé français ? 
6. Oui, toujours. 
E. Et ton père ? 
7. Il est allemand, 100 % allemand. 
E. Donc vous êtes tous partis au Portugal ? 
8. Oui, tous. Mon père a changé de poste et on a passé sept ans là-bas et… voilà. Mais c’est les deux 
pays. Je n’ai pas grandi en France. Et le système scolaire était toujours allemand. Comme l’école 
française ici, on était à l’école allemande là-bas. 
E. Tu as appris le portugais ? 
9. Oui, voilà. 
E. Alors tes parents parlaient comment ? 
10. Mon père parlait l’allemand, ma mère le français, et nous on parlait ou le français avec ma mère, 
ou l’allemand avec mon père. 
E. Vous avez des frères et sœurs ? 
11. Oui, mais c’est moi qui parle mieux le français. Je suis la plus âgée. Et les deux dernières sont… 
Mon frère s’est identifié plus avec mon père, donc c’était plus l'allemand, et ma sœur euh… elle 
était… elle a… le Portugal je crois nous a aidés à être plus français qu’allemand au début, parce que 
c’était encore une troisième nation, donc l’influence de l’allemand était réduite. Tandis que pendant 
qu'on vivait en Allemagne, il y avait l’extérieur allemand, mon père l’allemand, ma mère le français, 
et le Portugal, c'était l’allemand, le français et le portugais, à parts égales. Donc l’importance de 
l’allemand a été moins forte que quand on a habité en Allemagne. Donc comme moi j’ai vécu tout ça 
beaucoup plus intensivement, je crois que le français pour moi était… et puis en plus je crois qu’en 
plus en tant que fille aînée on s’identifie à la mère donc on est plus rapproché donc on parle plus sa 
langue. 
E. Et puis au Portugal il y beaucoup de gens qui parlent français… je ne sais pas si ça joue… 
12. Au Portugal ? Oui, ben j’étais à l'école française aussi, mais je ne faisais pas l’école française 
normale, mais j’allais par exemple à des activités, des pique-niques, des… j'avais du ballet à l’école 
française, à l’école anglaise j'avais du scoutisme par exemple. Dans les communautés internationales, 
on mélange beaucoup. 
E. Alors dans quelle langue tu te sens le plus à l’aise ? 
13. Ben ça dépend. Pour parler, je crois que maintenant, depuis que, parce que depuis que j’ai 14 ans 
je vis tout le temps en Allemagne, sauf pour mes études j’ai vécu un an à l’étranger, au total, au 
Brésil, parce que j’ai fait mes études là-bas à cause du Portugal et à Londres. Ça c'était un an à 
l’étranger. Mais sinon j’ai toujours vécu donc… depuis l’âge de 14 ans, j’en ai 37 donc… 20 ans en 
Allemagne, donc depuis je peux dire que l’allemand c’est le système ou je me sens le mieux. Puisque 
j’ai toujours… j’ai appris à lire avec ma mère, avant d’aller à l'école, en français, et à écrire aussi, 
mais je n’ai jamais eu de scolarité française, donc pour l’écrit, je suis pas sûre de moi, je… ça va 
parce que j’ai beaucoup lu étant jeune, mais ça fait maintenant longtemps que je… je lis de l’anglais, 
de l’allemand, je lis de tout donc (? ? ?) c’est je dirais un manque de pratique qui fait que je me sens 
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beaucoup moins sûre en français. Aussi dans tout ce qui est rapports commerciaux, rapports 
professionnels, tout ça c’est la langue allemande. Et tout ce qui est usager, dans le quotidien, c'est le 
français, maintenant si je vais passer mes vacances en France, ça revient vite et y a pas de problèmes 
mais c’est quand même… y quand même un peu de…Comment dire… en français… c’est un peu… 
en allemand on dit eingerostet1, c'est un peu… c’est pas fluide tout à fait, donc je cherche mes mots… 
voilà. 
E. Mais ta mère t’a appris à lire et à écrire en français avant l’allemand ? 
14. Oui, on avait la méthode Boscher, je sais pas si… 
E. Si, je crois bien… 
15. Voilà. Je n’aimais pas particulièrement mais… voilà… ah, ou, i, on, voilà on faisait cela, mais je 
dois dire aussi qu'elle est professeure. Elle est professeure donc elle a aussi une vocation d’apprendre 
à ses enfants ça. Elle est professeure d'allemand en France, donc d’être professeure ça joue un rôle, 
moi déjà je vois que je suis pas professeure, donc je crois que ça joue un rôle pour ma fille, voilà. 
E. Alors est-ce qu'il y a une langue que tu penses mieux parler ? 
16. Là non, c’est toujours l’allemand. Je me sens beaucoup plus à l’aise en allemand et… y a des 
choses quand par exemple, ça a changé, autrefois par exemple mes prières je les faisais qu'en français, 
parce que ça venait de ma mère et comme ça. Maintenant c’est… je dirais c’est 50/50, c’était toujours 
le français mais ça reste quand même une langue affective en même temps. Mais… c’est plutôt une 
langue avec laquelle je dis des mots doux que des mots durs. L’allemand c’est… quand je (? ? ?) ma 
fille, quand elle fait des bêtises, c'est plutôt l'allemand. Parce que c’est une langue beaucoup plus… 
oui, dure je crois… Ordonnante, voilà. 
E. Mais tu te sens quand même plus à l’aise en allemand ? Si c’est une langue affective pour toi ? 
C’est… 
17. Oui parce que je cherche moins les mots et parce que je cherche je me sens plus sûre de moi parce 
que je sais que je vais faire moins de fautes. Parce que les fautes quand je les fais en français, je sais 
que je les fais, je le réalise, après l'avoir faite, surtout à l’écrit, mais ça, je suis pas satisfaite de moi à 
ce moment là, voilà. 
E. Et est-ce que tu te considères comme bilingue ? 
18. Oui, parce que je parle quand même couramment le français, je comprends tout, je peux lire un 
roman et après te le… pour l’écrit je peux le faire, mais bon il y aura des fautes. 
E. Alors quelle langue parle ton conjoint ? 
19. Mon conjoint parle l’allemand. 
E. Et dans quelle langue vous vous parlez ? 
20. L’allemand aussi. 
E. J’ai vu qu'il parlait français tout à l’heure, donc il le parle un petit peu ? 
21. Oui, il a fait un peu d’études à La Rochelle, un échange à l’école de commerce dans le cadre de 
ses études en Allemagne, alors son intérêt pour la France est là, je crois que c’est aussi quelque chose 
qui nous fait… qui fait qu’on soit ensemble, parce ce que s’il ne s’intéressait pas du tout à ma langue 
maternelle ce serait un peu difficile comme ça. Mais s'il le parle, il fait beaucoup plus de fautes que 
moi, et il comprend moins de mots que moi, mais il le parle. C’est aussi plutôt le français 
rudimentaire, un peu plus qu’un touriste je dirais. 
E. Et est-ce qu’il y a des moments où tu parles une autre langue avec lui ? 
22. Très rarement, peut-être un mot de français ou un mot d’anglais, par moments. Mais c'est 
l’allemand. Mais il comprendra ce que je dis à ma fille, ça y a pas de problème pour lui, il peut 
comprendre, du moins… mais pour le quotidien y a pas de problèmes pour le comprendre. Ce qui 
n’est certainement pas mal non plus. 
E. Et est-ce qu’il vous arrive de mélanger des langues avec lui ? 
23. Quelquefois maintenant je dis un mot (tout à l’heure j’ai dit « eingerostet »)qui me manque en 
français, quelquefois aussi, ça arrive, c’est pas grave, alors je le dis en français, et donc il le 
comprend. Mais ça m’arrive encore beaucoup avec ma fille, parce que là, c’est le début de la phrase 
en français et après en allemand… 
E. Et alors ta fille s'appelle Annabelle, elle a quel âge ? 
24. 4 ans. 
E. Et est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi de l'élever en parlant français ? 
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25. Parce que pour moi, c’était bien sûr un enrichissement de parler les deux langues, s'il y a un film 
français, je vais le regarder en français, s’il y a un roman en français, je vais le lire en français, euh 
quand j'étais plus jeune je m’identifiais beaucoup à la France, au Français bien sûr entre les deux 
cultures et j’ai encore vu mon grand-père qui avait des appréhensions envers les Allemands du fait de 
la guerre et pour moi c’était fascinant, de dire, je suis aussi française, c’était un peu aussi pour dire, 
j’étais du côté des bons, euh, c’était vraiment important pour moi aussi de me distinguer des 
Allemands à ce moment-là. J’ai la nationalité française, j’ai le passeport, j’ai tout, donc je suis… je 
vais voter, bien que je sais que… que j’ai pas autant de… que je ne comprends pas la politique en 
France comme quelqu'un qui vit là-bas, ça, je le comprends mais je me sens comme française. Il y a 
beaucoup d'éléments de la culture française aussi, comme déjà la cuisine, parce que déjà ma mère m’a 
appris à cuisiner en français, que je trouve important de transmettre a ma fille. Voilà. Parce que ça fait 
partie de moi, pour qu'elle sache d’où elle vient, qui était sa mamie, et ça sera certainement beaucoup 
plus difficile pour elle de s’identifier à la France, de comprendre ce que c’est que d'être française, que 
pour moi, mais elle aura déjà une ouverture qu’elle n’aurait pas si je ne lui parlais pas. Donc je crois 
que c’est pour elle un atout aussi, supplémentaire, de parler une langue autre que l’allemand, mieux 
que si elle n’avait pas du tout de confrontation à la langue. Alors est-ce qu’elle va parler le français 
mieux ou moins bien, je ne sais pas, ça va dépendre du type d’école qu’on va choisir, voilà. 
E. Alors justement on y vient, comment est-ce que tu comptes contribuer au bilinguisme 
d'Annabelle ? D’abord, la langue à la maison, là est-ce que c’est le système « une personne /une 
langue » ? 
26. Au début c’était comme ça, très clairement, depuis sa naissance, mon mari en allemand, moi en 
français, mais dès qu’elle a commencé à parler, donc vers l’age de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c’était 
très difficile. Parce qu’elle a commencé à me parler en allemand, mon mari est beaucoup parti, je suis 
pratiquement seule avec elle, donc si elle fait une faute en allemand, j’ai le réflexe de la corriger, 
puisque je suis aussi bien aussi allemande, ce que ma mère était pas, donc je… l’allemand aussi me 
tient à cœur, donc elle me parle correctement aussi,.. et en me parlant en allemand, le réflexe est 
vraiment de lui répondre aussi en allemand, donc ça c’est très dur, au début ou ça m’arrivait j’étais 
très très énervée, je me suis dit oh la la comment tu vas… ça va pas marcher, mais là maintenant elle 
a plus de français à la maternelle parce qu'elle a deux éducateurs français, au début elle en avait 
qu’un, et je sens qu’elle me parle plus en français. Donc ça va déjà mieux. En principe, c’est si elle 
me parle plus en français, moi aussi je vais lui répondre en français, donc ça c’est déjà un bon pas, 
bien sûr elle a… je dirais 75 % de mots en allemand et 35 % en… français si je prends 100 mots… 
peut-être que je suis trop pessimiste, ce sera 40 et 60 mots… mais ce ne sera pas 50 en tout cas. Mais 
ce sera quand même plutôt l’allemand qui sera chez elle. Mais là aussi je crois que si un jour on part à 
l'étranger, où alors quand on va en France bien sûr, ça s’inverse un peu, où alors elle prendra le dessus 
avec le français. 
E. Mais toi, tu essaies quand même de la reprendre… 
27. J’essaie, ce que je fais, c’est que je répète la phrase, que je lui dis en allemand, je la répète en 
français,… quelquefois je lui demande « tu sais comment ça se dit en français ? » ce mot ça se dit 
comme ça, maintenant je peux commencer à être plus explicite, parce qu’elle est plus grande, je lui lis 
des histoires en français, là ce soir on a lu, mais je lui lis aussi en allemand, mais je lui lis des 
histoires en français alors elle a beaucoup de livres en français, euh… voilà, c’est ce que je fais, 
j’essaie d’aller souvent chez mes parents, je vais souvent faire des courses en France, où alors je 
l’emmène, ou alors… 
E. Ils sont partis en France ? 
28. Non, ils habitent près de la frontière, ce qui est pratique, donc ils habitent en Sarre, et donc je 
l’emmène en Lorraine où je – mais elle parle bien sûr le français avec ma mère, voilà. Donc être avec 
les grands-parents, qui aident aussi beaucoup alors on a de la famille en France. Alors on essaie 
d’aller à tous les mariages et toutes les trucs, mais si…, on était en Béarn là, en novembre, on a pris 
l’avion, c’est barbant mais on l’a fait le déplacement, les frais, on a tout fait parce que pour elle c'était 
vraiment bien de… voilà, de même si elle a pas beaucoup parlé, elle a entendu, c’est un autre pays, le 
français, c’est pour ça. 
E. La culture,... 
29. Oui. 
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E. Donc vous ne mélangez pas. Mais tu essaies de ne pas mélanger quand même Donc tu le fais 
parfois pour la corriger, mais tu mélanges pas… est-ce que tu commences une phrase en français et tu 
la finis en allemand par exemple ? 
30. Non, si je commence la phrase en français je la finis en français normalement. Il m’arrive de la 
commencer en allemand et de me dire, oh, je voulais parler en français, et je la finis en français. Et 
elle va dans une maternelle bilingue, donc Le Jardin2, donc ça c’est aussi mon choix pour qu'elle ait 
justement encore un contact français en plus. 
E. Et est-ce que… oui alors tu as choisi une maternelle française pour contribuer à son bilinguisme en 
dehors de la maison ? C’est une maternelle française le Jardin ? 
31. C’est bilingue… c’est un français qui l’a fait, donc c’est Claude… mais là il a dans chaque groupe 
deux Français et deux Allemands. Donc… 
E. Donc tu envisages une école française par la suite ? 
32. Je ne sais pas encore laquelle mais peut-être que l'école française c’est une possibilité mais bon 
moi je ne suis pas sûre parce que comme moi j’étais toujours dans la scolarité allemande,… j’ai un 
peu peur de pas pouvoir l’aider. Parce que je connais pas du tout le système français et je vois aussi 
des côtés au système français que je n’approuve pas, donc l’autre possibilité que je vois ce serait la 
Textorschule3, ce serait mon choix, mon premier choix si elle était dans une école bilingue. C’est ce 
que je… (…) Moi j’étais toujours dans une école allemande normale, j’étais que avec ma mère, 
j’avais même pas le Mini club, mais j’ai quand même bien appris le français. Et comme moi déjà je 
suis bilingue, je sais que y a beaucoup plus de risques que ça ne marche pas mieux que dans mon cas 
autrefois donc j’essaie puisque à Francfort, il y a quand même d’autres possibilités… 
E. Alors, est-ce qu’Annabelle te parle en français ? 
33. Oui, rarement, mais ça vient de plus en plus. Donc oui quelquefois elle commence à dire des 
choses… j’avais aussi l’impression que c’était pour des choses plus affectives, peut-être 
quelquefois… Elle me dit jamais Mama ich liebe Dich4, elle dit toujours « je t’aime », ça c’est des 
mots qu’elle ne dit que en français parce que je crois qu’elle les a appris dans une phase très très 
antérieure… parce que je lui ai dit depuis le début et ça c’est quelque chose qui est très primaire 
comme expression. Donc je crois que je… je vais observer encore, peut-être que ça sera toujours 
encore pour moi aussi plus affectif, que le rationnel, que la langue de travail, je sais pas… Mais bon, 
c’est quand même 75/ 35 ou 60/ 40 .. mais ça serait même plutôt maintenant du 60/40 qu’avant 
quoi… parce que ça change un peu. Mais si je lui montre un film ou quelque chose d’autre, elle 
comprend tout. Des mots qu’elle a jamais entendus, elle comprend ce que je veux dire quand même… 
Elle le dira pas elle-même mais je sais qu’elle comprend tout. Alors je la fais répéter quelques fois… 
Elle a des gros problèmes à dire « est-ce que je peux », ce « est-ce que », elle ne le dit jamais. 
« Maman je peux », je peux, c’est parce que je crois que cela vient de l’allemand, « kann ich » et donc 
ce « est-ce que » ça n’existe pas donc elle ne comprend pas. Ou alors… mais ça c’est… en allemand 
aussi elle fait beaucoup de fautes… donc c’est pas vraiment dramatique, elle se développe encore 
donc on… le problème c’est de lui faire des phrases entières. Et c’est le même problème aussi en 
allemand, mais en français c’est encore plus important de pousser. Souvent elle commence en français 
« je veux » et elle continue… Oui, souvent elle dit « je veux » et elle continue en allemand. C’est plus 
facile pour elle, on sent que ça va plus vite. 
E. Est-ce qu’elle exprime son opinion par rapport au français ou l’allemand ? 
34. Elle dit « Maman je sais pas », quand moi je lui demande « tu sais comment dire ça », ou « dis-
moi le en français », euh… je sais pas, non, sinon elle essaie mais elle bloque quand elle est 
fatiguée… 
E. Mais elle ne donne pas son avis quand il lui faut parler en français ? 
35. Non, quelquefois quand elle le dit en allemand je lui fais répéter en français, elle le fait. Oui, c’est 
plutôt l’affectif en français, et l’allemand c’est clairement les choses comme… des expressions aussi 
qu’elle apprend au jardin d’enfant, qu’elle apprend de ses petits copains, des maîtresses ou des 
maîtres, ça c'est plutôt comme ça, ou, ou alors des choses qu’elle a vécu avec son père quand son père 
est avec elle. Ou alors parce qu’elle a des histoires qui sont allemandes. Le Grufallo par exemple, je 
l’ai en français et en allemand, elle a commencé à me raconter l’histoire en français. 
E. Quelle histoire ? 
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36. Le Gruffalo ? C’est une histoire qui est connue de… l’histoire d’une petite souris qui marche dans 
la forêt et qui rencontre un renard, un serpent et un hibou et qui veulent la manger et qu’elle connaît le 
Gruffalo, (…) le monstre et elle les fait fuir. Et après le Gruffalo, c'est un terrible monstre elle a peur, 
mais elle a tout de suite une autre ruse, elle dit, moi je suis vraiment la souris terrifiante du bois tu vas 
voir et elle l’emmène et elle rencontre le serpent, le renard, et elle lui dit, tu vois ils ont peur de moi, 
alors qu’ils ont peur du Gruffalo qui est à côté d’elle. Et elle le fait fuir à la fin parce qu’elle lui dit, 
maintenant je vais te manger, bon. C’est une histoire très jolie et bien dessinée, elle est publiée, j’ai 
acheté un livre, « les plus belles histoires pour fille », « pour garçons », et dans un il y avait le 
Gruffalo, et donc je les ai aussi achetés en allemand parce qu’en Allemagne c'est très connu. Donc j’ai 
tous les livres aussi en allemand, et celle-ci, en français, et ce soir elle a commencé à me raconter en 
français, et je ne comprenais pas ce qu’elle disait. Je croyais qu’elle chantait une nouvelle chanson du 
jardin d’enfant, mais c'était l’histoire du Gruffalo qu’elle essayait de raconter elle, bon déjà ça c’est 
nouveau, elle commence à raconter, parce que ça c’est difficile, alors elle dit oui, alors la souris elle 
marche dans la forêt, et elle rencontre… et je croyais qu'elle cherchait la chanson, mais elle cherchait 
ses mots, et elle a continué jusqu’à ce qu'elle trouve, puis elle a changé en allemand., mais elle essaie 
quand même. Mais c’est plus coupé, c’est pas le, fluide comme en allemand. Parce que le réflexe 
c’est plutôt l’allemand, chez elle. J’étais contente parce que normalement c’est la langue allemande 
qui domine, et depuis qu’elle est au jardin bilingue, ou le bilinguisme est un peu plus forcé, je sens 
que ça travaille, et que le français prend plus de place. Peut-être que c’est l’âge aussi ? 
Je ne sais pas mais voilà. Donc je peux pas dire que l’allemand, que ce soit vraiment clair, non, sauf 
l'affectif peut-être. Elle va plutôt se fâcher en allemand je crois aussi, exprimer de… mais elle se 
fâche aussi quelquefois en français, mais l’allemand… mais elle se fâche aussi quelquefois en 
français mais l’allemand c’est peut-être aussi plus facile d’être dure en allemand, mais je sais pas. 
E. Et au Jardin, elle parle quelle langue ? 
37. Les deux, en français et plutôt aussi en allemand, parce que… 
E. La plupart des enfants sont allemands ? 
38. Oui la plupart, mais il y a en a aussi des Français ou des francophones… 
E. Euh alors comment tu réagis si elle te parle en allemand ? Tu l’as dit tout à l'heure… 
39. Ben le réflexe, c’est de lui répondre en allemand, mais quelquefois je me corrige et je le répète en 
français, mais quelquefois en allemand, quelquefois c’est-à-dire la conversation en allemand pure. Ça 
dépend du niveau de stress que j’ai à ce moment-là ! Voilà. Alors je me dis OK, tant pis, la prochaine 
fois, ce soir c’est l’histoire en français ou… j’ai des DVD aussi en français, voilà. 
E. Mais tu ne la réprimandes pas si elle te parle en allemand ? 
40. Non, jamais. J’ai déjà parlé avec quelqu’un une fois qui m’a raconté… «quand mes enfants me 
parlent en allemand, je dis que je ne comprends pas ». En fait, si, cette personne, alors j’ai réfléchi, 
est-ce que c’est bien, est-ce que je dois faire comme ça, et pour moi j’ai décidé que non, parce que je 
suis bilingue, c’est peut-être différent pour quelqu’un qui est à 100 % français, mais je ne veux pas 
mentir à mon enfant. Ça c’est déjà le basic, de ne pas raconter de mensonges. Donc je vais dire la 
vérité. Alors bien sûr je comprends et je réponds. Mais… 
E. Tu ne la réprimandes pas, tu la forces pas ? 
41. Non, quelquefois je lui dis non, encore non, alors quelquefois je… je suis quelquefois assez 
impulsive, alors je dis, ah la la quand même, il faudrait quand même que tu parles en français, ou non, 
ça suffit, tu peux pas parler en français un peu ? Surtout si moi je lui parle français et elle me répond 
toujours en allemand alors quelquefois je lui dis parle moi en français. Alors parfois c’est plutôt… 
E. Et qu'est-ce qu’elle dit ? 
42. Quelquefois elle dit rien, ça dépend de… quelquefois elle reprend la phrase en français, ça dépend 
du… si sa réponse était ouverte alors la elle va répondre en français, ou si c’est une exclamation, elle 
va rien me dire et…Peut-être que après, ça marchera, je sais pas, mais elle sent quelquefois que je 
veux, ça elle le sent. 
E. Si elle te répond en allemand, est-ce que tu as une solution pour lui faire élargir son vocabulaire en 
français ? Comment est-ce que tu l’aides à élargir son vocabulaire ? 
43. En lisant des livres ? Oui, je lui dis, tu sais « comment on dit ça en français » ? On dit ça comme 
ça… et ça. « La traduction ? » Et elle le répète. Quelquefois elle le répète, ça dépend aussi… Souvent 
en voiture, parce que chez nous aussi elle joue beaucoup toute seule, mais là ces derniers temps elle 
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joue aussi beaucoup en français. C' est rare. D’habitude elle joue en allemand, mais là, aussi en 
français. 
E. Est-ce que tu uses de la reformulation, donc ? oui tu m’as dit… 
44. En français et en allemand, oui, surtout pour faire la phrase au complet, et pour la dire 
correctement, parce que parfois elle m’oublie les verbes. Elle dit… « Kann ich bitte Apferschorle ? ».. 
haben !5 Oui est-ce que ça c’est une faute typiquement… Oui là en allemand, elle dit pas le verbe. Et 
en français, elle dit pas « est-ce que ». S’il te plaît, si j’ai de la chance, elle dira je peux avoir du jus 
d’orange, s’il te plaît ? Mais quelquefois aussi j’ai des problèmes parce qu'en allemand on dit 
« bitte », et en français je sais pas quoi dire, c’est s’il te plaît/ s’il vous plaît mais après… elle dit 
merci mais on dit pas bitte schön ! Je sais pas, j’ai pas l’équivalent, alors je sentais quelquefois c’était 
plus facile pour la politesse de le faire en allemand, parce que c’est… les règles ont plus claires. Ou 
alors en français c’est très… ça devient très choisi alors il y a quand même bon alors « quoi », « de 
rien », il y a des choses pour les petits enfants voilà, c’est plus compliqué, quelquefois à faire. Mais là 
c’est des moments aussi ou je me demande est-ce que c’est moi qui ne sais pas le dire en français 
parce que je n’étais pas en France, parce qu’il n'y a vraiment pas d’équivalent, je sais pas… c’est 
comme le « merci maman », et il y avait une époque, c’était « merci maman », et elle l’a appris, c’est 
pas encore très… à 100 % mais elle l’a quand même. Mais ça varie, y a des moments elle le dit 
parfaitement, après elle l’a oublié, je ne peux pas encore dire que ce soit vraiment acquis… non, il 
faut le faire séparément, il y a pas de… 
E. Est-ce que tu as le sentiment que ta langue maternelle, ou ta langue de cœur, est valorisée au sein 
de ta famille ? 
45. Oui. On a des livres en masse en français, elle va à la bibliothèque du jardin, je dépense beaucoup 
d’argent avec elle, j’ai des livres de lecture en français et je vais commencer à lui apprendre à lire 
français, mais ça je sais que c’est quand même un peu difficile à faire pour elle, donc mais bon y a 
assez aussi de méthodes allemandes que j’essaierais aussi mais vraiment c’est des méthodes très 
différentes pour elle. Ça c’est certain, c’est toujours une autre approche. 
E. Et la culture, française, tu peux la transmettre ici sans problème,…  
46. Non, pas tellement, parce que je suis pas française à 100 %, ça se voit, je suis très directe, c’est 
tout à fait allemand ça, euh, les formules de politesse françaises, je les connais mais quelquefois c’est 
pas… euh… un réflexe pour moi non plus. C’est plus difficile ! Je suis allée à la journée des portes 
ouverts à l’école française, et il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas, et déjà CP1, CP2, 
CE1, toutes ces abréviations, on avait déjà des malentendus, qui n'étaient pas du tout de langue mais 
de façon de s’exprimer. Je suis entrée chez la directrice, j’ai dit tiens je vais aller me renseigner, sur 
l'école, alors quel âge a votre fille, alors je dis 4 ans, « Ah mais vous avez le temps… !» C’est 
beaucoup trop tôt… alors j’ai essayé d’expliquer… qu’est-ce que j’ai dit ?…J’ai dit… elle ne 
comprenait pas mes questions. J’ai commencé à demander « est-ce que vous pouvez m’expliquer le 
système » ? Alors elle a cru que je voulais tout savoir ! Dès le début ! Mais moi ce que je voulais 
savoir c’est comment c’est le système à cette école française précise, et pour dire, ils ont une branche 
bilingue et ils ont une branche française ou… j’ai déjà oublié… une section bilingue et une section 
« Ersatzschule »6. Et le réflexe serait de penser que l'allemand est plus fort à la « Ersatzschule », parce 
que là l'allemand est plus fort, on a 100 % d'heures d'allemand. Mais c’est pas comme ça du tout, c’est 
100 % un cours en français ou 100 % un cours en français, et tous les cours en français ou en 
allemand. Ça augmente le volume, double de ce que les enfants apprennent, ça c’est la section 
bilingue, et la section « Ersatzschule » veut dire c’est du français donc ce que font les expatriés, et la 
plupart des enfants font du français et de l’allemand à un équivalent qui possibilite plus tard les 
enfants à faire leur Abitur7. Donc un peu d’allemand dans du français. Alors elle, après elle a compris 
que je voulais qu’on m’explique ça, donc j’ai réussi à me faire comprendre, mais ces malentendus me 
montraient que je n'étais pas française, que vraiment que j’avais des tournures de phrases, des… 
comment poser une question euh… qui faisaient que ce serait pas toujours facile d’être là par 
exemple, pour comprendre. Par exemple ça peut-être aussi un truc spécifique de l’école française, 
mais c’était un peu la question que j’avais. Ou alors des mots utilisés dans le quotidien de l’école 
comme par exemple… ils avaient une ardoise en plastique, les enfants, et la maîtresse leur disait un 
mot spécial un peu compliqué pour cette ardoise. Ça il fallait vraiment que je réfléchisse pour 
comprendre mais qu'est-ce que qu’elle veut dire, c’est pas évident, tandis que moi je sais quand je suis 
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dans une Grundschule allemande, il n’y aura pas de problème parce que c’est ce que j’ai fait quand 
j’étais petite… Même si ça a changé je comprendrais tout de suite tout. Donc c’est quand même c’est 
l’intuition des choses qui n’est pas évidente. Et ça ça m’effraie un peu parce que c’était moins le cas 
quand j’étais plus jeune. Je suis éloignée de la France, déjà parce que j’habite en Allemagne depuis 
plus de vingt ans, mais en plus parce que bien sûr ma mère ne l’était plus déjà. Surtout à cause de ça, 
et aussi parce que la communication avec ma mère s’est éloignée. Ça je communiquais plus avec elle, 
la j’ai ma famille, on a une bonne relation mais ce qui se passe, ou alors je m’affirme, ou alors je ne 
suis plus dépendante d’elle quand j’étais jeune, quand les échanges, on parlait tous les deux jours 
peut-être au téléphone, les deux trois jours, maintenant ce sera peut-être une fois par semaine, ou deux 
fois par semaine. Et c'est elle la personne avec laquelle je parle le français, sinon personne. Bon je me 
suis inscrite justement à l'ADFE8, bon j’étais au bébé club9 et au mini club, voilà, je fais des choses 
pour avoir un peu de contacts, mais c’est quand même personnel, ou on s’entend bien avec quelqu’un, 
ou alors ça flash pas tellement alors on va pas… que parce qu’on parle le français, forcer une 
relation… c’est pour ça que… et par exemple pour les stammtisch10 que tu organisais mon mari est 
souvent parti, il faut toujours que je paie un Baby-sitter et que… je sais pas si ça vaut la peine, une 
fois j’y ai été il n’y avait que moi et… la jeune dame qui faisait autrefois le Bébé club, Cécile, elle 
était là, et encore l’autre dame, marocaine je crois… et depuis, on était trois à la fin, alors pour 
organiser un Baby-sitter c’est un peu… Alors je suis toujours contente de parler le français, mais c’est 
pas toujours évident, voilà. J’étais par exemple j’étais même aussi au club des… l’autre club… 
Francfort accueil, j’avais commencé par aller là et ça ça me plaisait pas du tout parce que c'était un 
club des mamans alors je perdais mon temps, c’était que aller au café avec des bébés et elles parlaient 
parlaient, moi je cherchais plutôt quelque chose comme le bébé club… alors là tout le monde a 
tellement peu de temps que je préfère être avec amis ou faire autre chose que d’être avec une 
personne que je connais pratiquement pas. Donc même si c’était pour parler le français, c’était la 
seule motivation à la fin. Et ça c’est bien, c’est, mais ma mère me dit prend la télévision, c’est peut-
être plus un moyen, c’est sûr après on est plus au courant, ça on va peut-être faire ça. Pour plus tard 
aussi, pour qu’elle voie les informations en France, c’est quand même, on reste plus près du pays, 
quand on voit les journaux télévisés,.,… Parce que moi j’ai des nuances qu’elle n’aura pas elle. 
Comme (? ? ?) ma mamie, que je voyais pendant les vacances, je voyais la télé là-bas, il y avait un 
lien, un environnement français. Chaque année, les vacances, ça c’était très français, très 
décalcomanie, bande dessinée, et tout ça, ce sera déjà beaucoup plus affaibli chez elle. 
E. Et en quoi, tu en arrives toi-même à la question suivante, en quoi le bilinguisme d’Annabelle 
ressemble-t-il au tien ? Est-ce que tu compares ton bilinguisme avec son bilinguisme à elle ? 
47. Bien sûr, elle aura moins de racines pour moi. Mais ça dépend de nous. Par exemple on y est allé 
passer des vacances en France au Club Med, qui fait est très fortement français parce que on parle le 
français, il y a des présentations de théâtre en français, euh, le mini club là-bas, elle ne voulait pas y 
aller, mais ça c’est une autre manière, ça ça va être un peu diffèrent. Ma maman elle a parlé le 
français bien avec moi, elle était très très conséquente et professeure de français, j’ai vu mes grands-
parents mais je les voyais deux fois par an, elle elle les voit tous les deux mois quand même, euh mais 
bon il y en a un qui est allemand quand même,... mon père, donc il y aura déjà… c’est un mélange 
différent. C’est même pas, je peux pas dire, c’est moins, c’est moins intensif, mais c’est pas 
forcément moins, parce qu’elle va aussi en France, moi j’ai jamais fait de vacances en France, ou 
alors très rarement, peut-être qu’on est allés voir les châteaux de la Loire, ensemble, ou on allait au 
Portugal en voiture et on passait par la France, mais on allait jamais au Club Med en France avec ma 
famille, jamais. 
E. Et chez les grands-parents ? 
48. Si, j’allais chez mes grands-parents mais je prenais pas un hôtel, j’allais pas faire du tourisme en 
France, comme nous, on va le faire avec elle. Un jour on ira à Paris, pour lui montrer Paris. Avec mes 
parents on est déjà allés à Paris, mais on a jamais dit, tiens on va visiter Paris, parce que c’était 
normal c’était… ou alors un jour on ira visiter les châteaux de la Loire mais ça sera quand même un 
trajet touristique euh… forcé ! C’est moins naturel. C’est moins naturel et ça sera, elle verra la France 
avec plus de distance. Elle verra un pays avec lequel elle a… en fait elle est française, elle a tout pour 
être française, elle est inscrite en France dans mon carnet de famille, donc elle est française, mais ce 
sera plus vu de l'extérieur que moi. On verra un pays plus comme quelque chose… comme un visiteur 
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que comme moi qui ai quand même passé… qui ai plus de souvenirs de la vie là-bas, comme ça. Mais 
ça dépend aussi de moi, c’est… peut-être qu’un jour on achètera une maison là-bas et qu’on passera 
quelques… je peux pas encore dire tout maintenant ! 
E. Tu penses qu’elle va se sentir moins française que… toi ?  
49. Oui, ça je crois. Oui, mais ça peut aussi changer, peut-être qu’elle ira faire des études en France, 
on sait jamais, si jamais on se décide de la mettre dans l’école française, elle risque de dire ah Maman 
je veux faire mes études en France. Tout ça ça peut arriver, hein, encore, ou alors, comme moi je suis 
mariée avec un allemand, elle peut se marier avec avec un français un jour, ça n’aura peut-être rien à 
faire avec ça mais, si… parce qu’elle parle la langue donc,… on sait pas ce qui va se passer… tant 
que je peux l’accompagner, j’essaierai quand même qu’elle garde ça un peu. Et c’est surtout pour moi 
la lecture qui va l’aider. Parce que ça c'était une des raisons pour lesquelles j’étais bonne en français, 
comparé à mes frères et sœurs, ou meilleure, parce que je lisais beaucoup, voilà. Et la littérature c’est 
quand même quelque chose qui transporte beaucoup la culture aussi. Même si bien sûr ça y a des 
choses qui sont… c’est plus difficile maintenant de savoir quand on vit pas dans le pays, qu’est-ce qui 
est actuel, (? ? ?) c’est pas le prix de littérature qu’on lit maintenant, c’est pas le Prix Goncourt 2010. 
Ça, là ma mère m’aide, parce qu’elle me raconte des trucs ou elle m’apporte le Nouvel Observateur 
ou des journaux que je vois, mais si elle n’existe plus, il faut que je trouve d’autres choses ici, ou que 
je prenne la télé, c’est un effort qu'il faut faire. 
E. Et est-ce que tu considères le bilinguisme de ton enfant comme « réussi »  ? 
50. Je l’ai écrit dans le questionnaire, c’est trop tôt pour le dire. Parce qu'on a pas fini. Je dirais qu’il 
n’est pas perdu. Il n’est pas réussi encore, mais il n’est pas perdu. Pas du tout. Si je la mets à l’école 
française, elle risque de parler mieux le français que moi. Elle risque de me l’écrire, d’avoir une 
meilleure expression écrite, tout ça, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce que le 
bilinguisme, le problème pour moi c’est de décider qu'est-ce qui est bien rationnellement pour elle, 
oui, c’est mieux pour elle de parler deux langues qu’une, ça c’est clair. Mais est-ce que le système 
français correspond à sa personnalité, est-ce que que elle est à même (? ? ?), il y a des raisons pour 
lesquelles moi, je préfère le système allemand… non, moi je veux un enfant qui s’épanouisse, qui 
rentre à midi à la maison, qui passe son temps avec moi, pas un enfant qui est dans une… dans un 
cercle plus externe quoi. C’est des questions qui n’ont pas seulement affaire avec le bilinguisme. Mais 
qui ont son influence là-dessus. C’est pas facile parce que je vois le pour et le contre. C’est comme la 
France et l'Allemagne. Je pense que l’Allemagne me fait du bien, je vois ce qui m’énerve, je vois ce 
que j’aime en France, je vois ce qui m’énerve en France. Si je te dis vivre, je sais que moi j’ai choisi 
l'Allemagne, parce que je préfère l’Allemagne. Mais j’aime bien faire mes courses en France, quand 
même Il y a beaucoup de choses que je préfère en France, les Français prennent leur temps, ils sont 
plus sympas quand on les rencontre comme ça, il y a des choses qu’on peut dire, le fromage c’est 
meilleur, mais en Allemagne il y d’autres choses qui sont bien aussi, c’est… autrefois j’étais je disais 
« ah ! ces Allemands ils n'ont pas de goût, ils ne sont pas polis, ah toutes ces règles », on avait 
toujours nos préjugés qui étaient qui se trouvaient confirmés, moi je faisais bloc avec elle contre les 
Allemands, mais aussi elle disait, tu sais ça c’est pas bien en France, c'est mieux en Allemagne, si je 
suis avec ton papa, c’est qu’il y avait des choses qu’on trouvait pas bien en France, que je vois 
aussi… Mais aujourd’hui je suis encore plus éloignée de la France je crois. 
E. Tu as grandi en Sarre ? 
51. Oui 
E. Donc c'était aussi très proche de la frontière… 
52. Oui mais ça c’était que pour faire les courses. On avait aucune relation personnelle avec des 
Françaises de l’autre côté de la frontière. Ma maman travaillait encore un temps dans des écoles, 
puisqu’elle exerçait encore son métier de professeure d'allemand en France, mais que deux ou 3 ans. 
Et après on connaissait pratiquement rien du moins moi étant petite, plus tard non plus. Mais on a 
encore de la famille, j’ai une tante qui est française, mais qui habite en Belgique, qui… qu’on va voir, 
qui a une maison en Bourgogne, donc ça aussi il faut le cultiver un peu, il faut faire les efforts, faire le 
trajet, pour… c’est un choix… 
E. Alors c’est tout. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. 
53. Je t’en prie 
______________________________________________________________________________ 
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1 rouillé 
2 Jardin d'enfant (privé) bilingue français/allemand à Francfort 
3 École primaire et secondaire européenne franco-allemande à Francfort (possibilité d'y passer 

l'« Abibac ») 
4 Maman je t'aime 
5 Est-ce que je peux du jus de pomme ? Avoir… 
6 École de remplacement 
7 Baccalauréat 
8 Association Démocratique des Français à l'Étranger 
9 L'ADFE organise des animations enfantines destinées aux enfants francophones 
10 Les Stammtisch sont des rencontres régulières et amicales entre des personnes, ici il s’agit de 

parents francophones, en général les mères.   
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Annexe 5 : Entretien no. 5 - Emmanuel – 08.01.2011 

 
E. Emmanuel, dans quel pays tu as grandi ? Tu me l'as dit ? 
1. J’ai grandi ici à Francfort, j’étais au jardin d’enfant ici aussi… 
E. Allemand ou français ? 
2. Allemand. J’ai suivi le cursus allemand. 
E. C'est ta mère qui est… 
3.… française et mon père allemand, mais prof de français ! Oui, c’est juste important parce ça nous 
arrivait qu’on parlait tous français. 
E. Et quelles langues parlez vos parents ? 
4. Oui, alors ma mère a toujours parlé le français avec nous, avec ma sœur et mon père a toujours fait 
de sorte que quand il s'adressait à ma mère, il parlait français aussi. Donc pour ça, on a eu la chance 
d'écouter, d’entendre le français. J’ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. Elle a entendu le 
français, elle a jamais parlé le français… 
E. Entre vous ? 
5. Non, jamais… 
E. Et avec son mari maintenant ? 
6. Français, quand même, mais son mari est français et elle réside en France ! 
E. Et avec ses enfants ? 
7. En allemand ! Non mais c’est des histoires drôles ! Elle parle allemand, elle fait l’inverse que nous 
et quand Sophie a rencontré ses cousins elle a parlé français et allemand et Valentin a parlé allemand 
et français et ils se sont compris, bien sûr ! Bien sûr, pour ça ils n’ont pas besoin de faire l’effort ! Ils 
remarquent que l’autre comprend tout ! 
E : C’est drôle… 
8. Oui c’est marrant. Et moi j’ai jamais appris le français à l’école, par contre ma sœur l’a appris en 
troisième langue vivante. Elle a pris l’anglais, après moi j’ai pris le latin, et après le russe, et ma sœur 
a pris le latin, l'anglais et le français. 
E. Alors dans quelle langue tu te sens le plus à aise ? 
9. Allemand, oui l’allemand. Je… j’ai grandi ici, je sais mieux m’exprimer en allemand, je pense en 
allemand, je rêve en allemand, c’est… 
E. Et quelle langue tu penses le mieux maîtriser… ? 
10. L'allemand. Je crois que j’ai commencé trop tard avec le français, j’ai répondu en allemand à ma 
mère, au début quand j’étais… jusqu'à l’age de 7 ou 8 ans, et là j’ai eu le déclic quand j’étais chez ma 
grand-mère, et… voilà on ne connaissait pas trop de français à Francfort, donc c’était toujours le 
français avec les amis, les copains, euh… qui avaient le même age, pendant les vacances, et à 
Francfort c’était l'allemand avec les copains. 
E. Et donc tu n’as pas appris le français du tout à l’école ? 
11. Non. Je l’ai appris à la maison, je l’ai appris pendant les vacances, l’été, et donc dû au fait que 
comme mon père était prof on avait quand même l’occasion de partir quand même à Pacques et en été 
et en hiver en France chez la famille. Quand j’étais petit, je prenais le train, et ma grand-mère venait 
me chercher. Elle venait d’Anger, elle allait jusqu'à Paris, elle m’a cherché et on est retourné. Et voilà 
bon je passais deux trois semaines chez elle, et voilà bon je parlais avec elle, on regardait la télé… 
(rires) Mais après j’ai remarqué quand j’étais de retour au bout d’un certain temps je perdais un peu la 
notion, et les réflexions typiquement françaises, parce que j’avais pas l’occasion de parler beaucoup, 
bon, à un certain âge on parle pas trop avec les parents donc… j’étais pas dans le bain voilà. 
E. Mais ta mère parlait tout le temps avec toi ? 
12. Oui, voilà. Elle parle allemand quand on est au travail et en famille, mais quand je parle avec ma 
mère maintenant c’est automatique que je parle français, je pourrais même pas dire après si je lui ai 
parlé en français mais en général c’est en français… 
E. Et est-ce que tu te considères comme bilingue ? 
13. Pas à… pas vraiment parce que je connaissais d’autres franco-allemands, ou… et ils changeaient 
en français, on avait vraiment l’impression, au point de vue des structures, des réflexions typiquement 
françaises, qu’ils étaient français, qu’ils sont bilingues. Et moi je traduis… vite, mais je traduis. Bon 
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quand je passe,… quand j’étais étudiant j’ai passé deux-trois mois à Nantes, là bien sûr j’ai étais dans 
le bain de la langue français… mais voilà, c’est pas comme chez les autres franco-allemands que j’ai 
connus, ou les mamans ont insisté beaucoup plus tôt que leurs enfants répondent en Français. Et là ma 
mère, mes parents n’ont pas voulu mettre la pression, et pour ça… 
E. Tu penses que c’est pour ça ? 
14. Je pense, mes parents m’ont expliqué, il parait même qu'il y avait, quand j’avais 3 ou 4 ans j’avais 
un langage secret,.. un mélange de je ne sais pas, uniquement ma mère qui me comprenait, alors là je 
ne sais pas… ils avaient un peu peur que je ne parle ni l’allemand le français, mais bon c’est eux qui 
me l’ont raconté j’ai aucun souvenir… Des fois quand j’étais plus petit quand j’étais en cinquième 
classe j'ai fait des fautes en allemand parce que j’ai traduit que du français, par exemple j’ai dit « j’ai 
pied », « ich habe Fuss « mais… Voilà… 
E. Alors, quelle langue parle Nicole et quelle langue tu parles avec elle ? 
15. Alors Nicole parle allemand, et dès que Sophie est présente je parle français avec Nicole, alors 
quand Sophie est née, je parlais seulement français avec Sophie. Et après j’ai eu des amis qui nous ont 
conseillé de parler toujours français dès qu’elle est présente. Et là je me suis à parler en français aussi 
avec Nicole. Qui comprend tout ! Alors c’est l'avantage bien sûr… parce que… 
E. Finalement, la langue principale ici c’est le français ?! Lorsqu’il y a Sophie ? 
16. Oui, mais Nicole elle parle allemand. 
E. Ah elle te répond en allemand ? 
17. Oui, elle me répond en allemand. Alors moi je parle le français et Nicole parle allemand donc 
Sophie entend les deux. Pour nous c’est normal et quand il y a mes beaux-parents qui sont pas très 
souvent ici, alors, on a la réflexion de l’extérieur, ils disent, ils sont toujours étonnés que Sophie 
comprenne tout en français, nous on remarque pas, c’est normal qu’elle comprenne… non voilà, les 
deux langues. Français et allemand. 
E. Est-ce qu’il t’arrive de mélanger les langues avec Nicole aussi ? parce que tu sais qu’elle comprend 
l'Allemand… 
18. Oui, quand il y a des choses très importantes, urgentes, quand ça doit aller vite, là je passe à 
l’allemand, même si Sophie est présente, c'est pour ça que Sophie sait très bien bien que je comprends 
l'allemand, ça c’est clair… 
E. Mais est-ce que tu mélanges… tu commences une phrase en français et tu vas la finir en allemand ? 
19. Oui oui, voilà. Oui, je commence en français, et après dès fois il y a quand même des mots que je 
ne connais pas, ou que je devrais chercher… qu’est-ce qu’il avait dernièrement… bon… et après je 
reprends en français… 
E. Tu prends ce qui est plus facile finalement ? 
20. Oui voilà. Parce que je pourrais décrire mais ça serait trop artificiel je crois. Parce que c'est pas 
vraiment ma langue maternelle, ma mère c’était sa langue… Non, mais j’ai aussi des… je connais des 
Franco-Allemands qui ont trois enfants et je leur ai demandé alors tu parles français avec tes enfants 
ils m’ont dit, ah non, surtout pas, je fais des fautes en français et j’aimerais pas qu’ils apprennent les 
fautes, c’est normal, mais mon but c’est que Sophie comprenne le français. 
E. Et est-ce que tu crois que c’est vraiment la raison invoquée ? 
21. Je sais pas… ce serait intéressant de redemander… mais… c’est un ancien camarade de l’armée, il 
l’a fait pendant sa formation il a passé quelques mois en France, sa mère, il est issu d’une famille de 
pieds noirs, alors pour moi, au sujet de l’identité, et la famille française, je voulais à tout prix que 
Sophie apprenne le français. C'est une raison… comment dire… Oui c’est vrai ça varie peut-être des 
raisons selon les situations personnelles. 
E. Mais il habite en France ou en Allemagne ? 
22. En Allemagne, Munich. C'est dommage je trouve. 
E. Mais c’est un choix tellement personnel, c’est lié à son identité. 
23. Oui 
E. Alors avec ton enfant, Sophie elle a donc 4 ans ? 
24. Oui, voilà. 
E. Et elle est née en Allemagne ? 
25. Oui, À Francfort 
E. Alors est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi de l’élever en français ? 
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26. Oui parce que ça fait partie de ma personne, de mon identité, parce que ma mère est française, 
parce qu’on a de la famille en France, parce que ma sœur habite en France, et… je voulais, je veux 
que Sophie ait la possibilité de se faire comprendre et de comprendre français, oui de d’avoir le choix 
comme moi de pouvoir se rattacher à ses racines, oui, c'est nos racines, c’est une partie, et je voulais 
lui donner la possibilité, et après on verra ce qu’elle en fera ! 
E : Et tu as réfléchi longtemps ? Pourquoi c’était évident ? 
27. Alors au début j’avoue j’ai hésité un peu parce que pour moi parler français dans le milieu 
familial avec Nicole avant la naissance de Sophie on ne parlait pas français, sauf dans des soirées, en 
ville, où pour nous le français c’était un peu notre langage codé, parce qu’elle comprend tout, et parce 
qu’on aime bien parler français. Et la culture française, mais j’ai hésité parce que je ne suis pas 
bilingue vraiment, parce que ce n’est pas automatiquement après la naissance de Sophie, j’ai tout de 
suite commencé et au début j’ai dû me discipliner et maintenant, quelquefois ça m’arrive parce quand 
il y a de la visite je m’adresse aussi en allemand à Sophie, parce que je ne veux pas exclure l’invité, là 
ça m’apparaît tout drôle de parler allemand avec Sophie. Alors au début, les petites histoires avec 
Sophie je les ai même traduites… et dernièrement j’ai commencé un livre qu’elle a eu à Noël, et j'ai 
commencé à le lire en allemand, et tout d’un coup j’ai changé, en français Sophie m’a regardé, elle a 
accepté. 
E. Mais tu as traduit donc ? 
28. Oui après j’ai traduit. 
E. C’est dur… 
29. Oui c’est dur, bon, on a vraiment des fois, il y a des mots, des expressions, dans ces domaines des 
enfants qu’on connaît pas tout… bon je réponds toujours à côté de la question… 
E. Non, pas du tout… en fait, tu lui parles en français parce que pour toi c’est quand même plus 
naturel… 
30. Oui, et en fait de parler français à Sophie m’a donné le moyen de réfléchir sur mon identité, sur 
ma personne, c'est ça, les raisons en gros, oui. 
E : Et alors comment tu contribues au bilinguisme de Sophie ? Tu l’as dit, vous faites « une personne 
/ une langue »,…  
31. Oui, on a dit une personne une langue, et l'autre partie du concept c'est de mettre Sophie au 
contact de la langue française le plus possible. Voilà. Les cours, les ateliers de « Vivre Bilingue »1, les 
ateliers de L'ADFE2,..  
E. La maternelle  ?  
32. Elle est maintenant dans un Kindergarten3 allemand. Et bien sûr c'est la question qu’on se pose 
encore, là on est pas encore décidés, est-ce qu’on l’inscrit au Lycée français Victor Hugo à Hausen ou 
pas ? Ça c’est la grande question. Parce que déjà à l’age de 6 ans il faudra qu’on décide ça, bon on 
pourra aussi le faire l’année prochaine mais elle na pas suivit le cursus vraiment français-français…, 
je veux dire je vois son cousin, il arrive au CP… on aurait pu le faire au Lycée Français Victor Hugo, 
d'un autre coté, au niveau des relations sociales avec ses amis, elle serait exclue et il faudrait la 
conduire, et en plus ça coûte très cher ! 
E. Et puis les vacances sont pas les mêmes que les tiennes ? 
33. Non, encore on a beaucoup d’avantage, parce que j’ai les vacances plus que d’autres mais… 
E. Et la « Europaschule »4 peut-être ? 
34. Oui, là on s’est pas encore renseignés, en détail, sinon bon, ce qu’il y a ici, a la Grundschule5 il y a 
à partir de la 3e classe le « Frühfranzösich »6 et à la Ziehenschule aussi si elle a le niveau elle pourrait 
prendre le français en première langue, oui, mon père était là-bas, cette école a le Abibac7, et tout ça, 
les classes bilingues, mais bon, moi j’ai vu, mais moi pour le cursus scolaire moi je préférerais qu’elle 
prenne le français comme première langue vivante à la Ziehenschule, par exemple, et après en 6e elle 
prendrait l'anglais en deuxième langue il a le G88, et après il y a ces classes bilingues, et elle pourrait 
passer le Abibac. Si elle a… on sait pas encore comment ça se passera à l'école mais… Et là il y 
aurait le moyen très proche, elle pourrait jouer avec ses amis, suivre à l’extérieur un échange et des 
voyages en France, c’est sûr quand elle ira chez ma sœur elle aura l'allemand c’est sûr, mais au moins 
elle aura l’entourage !.…  
E. Donc tu contribues activement au bilinguisme de Sophie, à l'apprentissage de sa langue… 
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35. Oui, donc des livres en français, des DVD en français, qu’elle entende le français. Pour revenir au 
problème de mon camarade, là au moins, ce qu’elle entend, c’est sans faute ! 
E : Oui, Là aussi. Donc, question plus linguistique, pendant les conversations familiales tu essaies de 
lui faire apprendre du vocabulaire ou est-ce que tu laisses libre cours à la conversation sans essayer de 
lui inculquer des choses en plus ? 
36. Alors si je comprends bien, je laisse libre cours à la conversation, c'est-à-dire que je parle, je lui 
explique, et depuis quelques semaines, elle a commencé à me demander ce que signifie le mot tel quel 
en français. Oui, ça elle ne l’a pas fait avant. Alors je ne sais pas pourquoi, alors je lui explique le 
nouveau mot en français. 
E : Donc si elle te le demande ? Mais est-ce que toi tu essaies activement de lui faire appendre des 
choses ? 
37. Oui, non, je lui dis pas, bon ça dépend ce qu’on fait je lui dis ça s’appelle comme ça, mais il y a 
beaucoup de livres en français, donc là il y des nouveaux mots, du vocabulaire, pendant les vacances 
on a acheté ce que les enfants ont, les cahiers en CP, de travail, et là on a fait ça, voilà, comme ça on a 
du nouveau vocabulaire,.. ce qui n'existe pas en Allemagne. Non, j’essaie que ce soit aussi naturel que 
ce soit,… bon des fois ça m'arrive, bon c'est peut-être une déformation professionnelle, que j’essaie 
de… je lui demande et en français ça s'appelle comment, ce qui est marrant, elle dit toujours « s'il te 
plaît » et elle dit toujours le mot »poubelle » et on ne sait pas pourquoi ! 
E : Est-ce qu’elle te parle en français ? 
38. Non, pas du tout. La seule chose qu’elle m’a sortie en français, c’est il y a quelques mois, je me 
suis approchée d’elle, elle m'a dit quelque chose, elle m’a dit « va-t’en ! » (rires) C'est la seule chose, 
ça m'a marqué je dirais, elle l’a sorti spontanément, comme ça ! Je sais pas. Non, mais elle mélange 
maintenant, elle commence à mélanger. Elle commence sa phrase en allemand, elle intègre un mot en 
Français, après elle continue en allemand, ou là quand elle revient de ses parents, ou elle a entendu 
plus de français, là on remarqué qu‘elle dit « was werden wir manger ? »9 des trucs comme ça… Juste 
comme petit exemple, l’été dernier on était donc trois semaines en France, dans un village vacances, 
il y avait beaucoup de familles, d’enfants de son âge, et Sophie parlait allemand. Voilà. Alors après 
elle était un peu triste parce que les enfants ne jouaient pas avec elle, ils ne la comprenaient pas, alors 
on a essayé de lui expliquer, voilà, ils ne te comprennent pas, parce que tu parles l’allemand. Alors, 
rien à faire. 
E. Alors, est-ce qu’elle exprime son opinion par rapport au français ou à allemande ? 
39. C'est difficile à dire, non elle n’a pas d’attitude négative, elle dit « ich weiss nicht »10. Quand on 
était chez une amie, et y avait une fille qui avait un an de moins qu’elle, et elle voulait montait avec 
elle dans sa chambre, et elle disait ça en allemand. Mais la fille ne comprenait pas. Alors j’ai 
commencé la phrase et Sophie l’a terminée en français. Alors on a l’impression c'est là quelque part, 
mais ça sort pas… 
E. Il n’y a pas de déclic encore ! 
40. Il y a pas le déclic, voilà. Qu’est-ce qu’elle a dit chez mes parents, « Ich kann nur Deutschland, 
aber nicht Frankreich fahren »11 ou un truc comme ça… elle a compris que c’est deux choses 
différentes, mais elle ne fait pas encore vraiment la… différence ou… on sait pas. 
E. Alors y a-t-il des situations ou elle préfère plutôt parler le français ? 
41. Que l’allemand ? Non, on peut pas dire vraiment, depuis quelques semaines elle nous sort des 
phrases qu’elle a appris le lundi… chez Fabienne… Monsieur Jaune je crois… bon. Il y a une rime. 
On est là en-train de manger, et tout à coup elle sort cette phrase. C’est par le jeu je crois, il faut 
surtout pas mettre trop de pression ou trop d’attentes. 
E. Alors est-ce qu’elle mélange ? 
42. Alors elle commence en allemand et… Oui, elle commence toujours en allemand et elle attaque 
un mot ou une expression en français et après elle termine en allemand. 
E. Et elle fait des mélanges dans la syntaxe, des germanismes ? 
43. Non, mais en allemand elle dit »ich habe kalt »12. Elle dit pas « mir ist kalt » elle traduit. Alors je 
ne sais pas comment on appelle ça, elle traduit. 
E. Est-ce que le fait de mélanger les langues pour toi c'est un problème pour son apprentissage ? 
44. Non, je ne pense pas. Je pense qu’elle est encore très jeune et qu'on veut que ce soit naturel. On ne 
voit pas de problème. On ne peut pas dire à cet âge-là si… en allemand elle a… on ne peut pas dire du 



 91 

retard ce serait trop, mais comparé avec d’autres enfants du même âge, elle parle pas aussi bien 
l'allemand, alors on ne sait pas si c’est dû à l’autre langue, ou à d’autres… 
E. Mais comment vous comparez ?  
45. Alors ses copines de jardin d’enfant, quand ils sont là, en visite, ils nous expliquent quelque 
chose, ils arrivent beaucoup mieux à développer, à s’exprimer… c’est peut-être dû à ses oreilles, elle 
a de l’eau derrière les oreilles, on ne sait pas encore, on va suivre ça… les prochains mois… Mais 
point de vue français là on se fait pas de… 
E. Alors quand elle parle en allemand comment tu réagis, toi, tu comprends mais tu ne refuses pas de 
comprendre, tu continues ? 
46. Oui, voilà. 
E : Et comment tu te sens ? Tu es offusqué ? Tu prends la chose comme elle est ? 
47. Oui, je prends la chose comme elle est, bien sûr j’ai le souhait qu'elle me parle en français mais… 
je continue à lui répondre à lui parler en français et ça me suffit que je voie qu’elle comprend. Et voilà 
c’est l’essentiel en ce moment !Parce que j’ai remarqué, dès que je mets un peu plus de pression, ça 
ne sert à rien. 
E. Lorsqu'elle te répond en allemand, est-ce que tu as une solution pour lui faire élargir son 
vocabulaire… ? Comme on apprend en parlant… 
48. Alors moi je me pose quand même souvent cette question, je la reprends en français. Voilà. Ou je 
lui dis tu pourrais dire comme ça, ou des fois elle a des façons de s’exprimer un peu impératives, alors 
je lui dis, en français, au lieu de dire « ich will » tu pourrais dire « je voudrais» … voilà, pour lui 
donner aussi le plaisir de s’exprimer d’une autre façon… 
E. Alors tu lui proposes ? 
49. Oui, voilà, mais je la fais pas répéter, non… bon peut-être il faudrait je sais pas. Voilà je lui 
propose sans la forcer, une variation de s’exprimer. 
E. Alors uses-tu de la reformulation, quand elle dit quelque chose en français ? 
50. Quand elle fait une faute en allemand, là bien sûr je corrige le verbe en allemand et après je 
reprends en français. Je corrige d’abord en allemand et je traduis. C’est dur ! Si on a le temps ça va 
mais des fois… 
E. Est-ce que tu as le sentiment que ta langue de cœur est valorisée dans la famille ? 
51. Ah oui beaucoup. Et aussi ce que j’ai oublié de dire, on chante beaucoup en français. Toutes ces 
chansons de mon enfance, qu’on a chanté lors des longs trajets en France, ça m’a beaucoup marqué, 
ma mère a beaucoup chanté avec nous… et point de vue… Nicole bien sûr elle valorise ça… .. parce 
que quand même on passe tous nos vacances d’été en France… c'est ça la valorisation ? 
E. Oui, c’est accepté donc ? 
52. Oui, c'est accepté, c’est reconnu ? 
E. Et au niveau culturel, la culture, la cuisine, est-ce que tu cuisines en français ? 
53. Alors là, on est quand même plutôt allemand. Et ma mère aussi, très vite elle s’est mise à cuisiner 
à l’allemande, donc c’est… oui en France, là on fait à la française, dès fois ça nous prend ou de faire 
au moins la tradition, la galette des rois, voilà des choses comme ça,… à Noël c’est le Père Noël qui 
est venu le 24 déjà. Mais c'est plutôt l’anniversaire qui compte que la fête, comme en France. 
E. Et en quoi le bilinguisme Sophie te ressemble ? Toi tu as grandi bilingue,… est-ce que tu 
compares ? 
54. Je vois quand même le parallèle qu’elle répond en allemand parce que ça lui demande moins 
d’effort, c’est plus facile, plus logique, plus naturel, parce que l’entourage est allemand, des fois on 
s’est demandé si ma mère avait fait semblant de ne pas comprendre l’allemand, quand ils se sont 
rencontrés Sophie et ma mère, on sait pas… quand je participe avec la France à des échanges on a des 
professeurs qui viennent chez nous et il a en avait qui parlaient pas allemand. Et là quand même 
Sophie est restée à l’allemand. Voilà, c’est plus facile. Non c’est un peu trop tôt pour le dire. 
E. Et est-ce que tu considères son bilinguisme comme réussi ? 
55. Oui, quand même, parce que mes critères, que j'ai, que j’attends alors quand on était enfant, quand 
on était la parenté, chez les Français de souches, elle parle en français, elle comprend, il n’y a pas 
d’hésitation, elle comprend. C'est ce que je souhaite pour le moment.  
E. Voilà, c’était la dernière question. Merci beaucoup pour cet entretien. 
56. Je t’en prie. 
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_________________________________________________________________________________
_ 
1 Association qui se mobilise pour favoriser le bilinguisme franco-allemand des enfants à Francfort 
2 Association Démocratique des Français à l'Étranger 
3 Jardin d'enfant 
4 École européenne qui propose de passer le baccalauréat français et allemand (« Abibac ») 
5 École primaire 
6 Français précoce 
7 Abibac, baccalauréat et Abitur. 
8 Le nombre d'années pour passer le bac allemand a été raccourci à 8 ans (« G8 ») mais dans certaines 

écoles seulement. 
9 Qu'est-ce que qu'on va manger ? 
10 Je ne sais pas 
11 « Je sais seulement conduire en allemand, mais pas en français… » 
12 Littéralement traduit, « j'ai froid » 
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Annexe 6 : Entretien no. 6 - Lili – 11.01.2011 

 
(Lili)… Je trouve que c’est bien parce que cela me permet de réfléchir sur ce thème. 
E. Alors dans quel pays tu as grandi ? 
1. En Allemagne et au Maroc. Je suis née au Maroc et j'y ai vécu jusqu'à l’âge de 6 ans. Ensuite on est 
partis en Allemagne. J’ai grandi en Allemagne jusqu'à l’âge de 13 ans à Cologne, mais j’étais dans 
une école française. Donc toute ma scolarité était dans un cadre français. 
E. Et après tes 13 ans ? 
2. On est retournés au Maroc. 
E. Donc vous étiez en Allemagne de 6 à 13 ans ? 
3. Oui, toute l’école primaire, et le secondaire je l’ai passé au Maroc dans un Lycée français. Mais j’ai 
un bac français agrégé de Bordeaux. Et puis je suis retournée en Allemagne et j’ai fait mes études en 
Allemand ! 
E. Après le Bac ? 
4. Oui, après le bac. J’ai fait mes études de commerce en allemand. Un peu difficile, mais quand 
même. Donc je suis bilingue et trilingue. 
E. Et tu es revenue toute seule à l’époque ? 
5. Oui, la majorité sont partis en France et comme j’étais allemande et tu as aussi la bourse et tout 
ça… mais j’ai jamais vécu en France Je ne connais la France qu’a travers le vacances et encore, 
même pas. Et le français je l’a appris à l’école. 
E : Et il y des personnes de ta famille qui ont fait des études en France tu m’as dit ? 
6. Oui, mes deux sœurs ont fait des études en France, à Reims 
E. Et elles y sont restées ? 
7. Non. Une elle a fait une année et elle est rentrée au Maroc, et l’autre a fait des études en France de 
et elle est partie au Canada. Mais elle est toujours dans le système français. Au Québec. 
(…)  
E. Et quelle langue parlaient tes parents à la maison ? 
8. Ma mère me parlait l'allemand et mon père l’arabe. Ma mère me parlait uniquement l'allemand 
parce qu’elle maîtrisait que l’allemand. 
E. Et avec ton père elle parlait l'allemand ? 
9. Oui, l’allemand aussi. Donc la langue parlée ou entendue c’était l'allemand à la maison. 
E : Et elle-même elle est née ou ta mère ? 
10. En Pologne. Mais c’était des Allemands… (rires) 
E. Et ou ça en Pologne ? 
11. Lodsch. Ne me dit as comment ça s’appelle en français. C'était des Allemands qui vivaient en 
Pologne et après la deuxième Guerre Mondiale ils ont dû fuir et après ils sont retournés en 
Allemagne. 
E. C’est la Silesie, Lodsch ? 
12. Silesie… Schlesien ? Non, c’est la zone industrielle encore maintenant. 
E. Donc ton père parlait l'arabe… et il te parlait aussi l’arabe ou le français ? 
13. Non, l’arabe. S’il me parlait c'était l'arabe, parce qu’il voulait que j'apprenne l’arabe, et sinon le 
français. Mais le français on le parlait pas trop à la maison. Le français c’était uniquement la langue 
qu’on parlait à l’école. 
E. Et à l’école c'était un cadre français, donc tu parlais français avec les autres enfants ? 
14. Oui, oui 
E. Ou en Allemagne ? 
15. En Allemagne ? à Cologne C'était des enfants belges parce qu’avant il y avait des soldats belges, 
français et anglais stationnés… et nous on était dans la zone belge donc il y avait des enfants de 
militaires belges, et donc tout ça ça existait en Allemagne ! Mais vraiment ils vivaient dans un 
quartier ou il n’y avait uniquement que des Belges ! Entre eux. Comme un genre de caserne. 
E. Mais ton père c’était un militaire ? 
16. Mon père ? non. 
E. Mais il a choisi de vivre la aussi ? Pour le cadre scolaire  ?  
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17. Non, lui il travaillait à Cologne. Mais comme le Lycée français était à Bonn, il y avait un Lycée 
français à Bonn dans les années 80, mais comme on n’avait pas la possibilité d’y aller, puisqu'il y 
avait pas de moyen de transport et dans le Lycée de l’école Belge, il y avait des bus qui organisaient, 
qui venaient chercher des enfants. C’est pour ça qu’on est partis dans l’école belge et pas française. 
Parce qu’il n’y avait pas de moyens de transport. Mais les enfants qui étaient là-bas ils ne parlaient 
que le français là-bas. Ils sont nés en Allemagne mais ils ne parlaient pas l’allemand. Parce qu’ils 
étaient dans un milieu belge, français. 
E. Donc tu as parlé français avec eux ? 
18. Oui. 
 E. Alors quelle est la langue dans laquelle tu te sens le plus à l’aise aujourd’hui ? 
19. L’allemand. 
E. Oui ? 
20. Oui, parce qu’à la la maison on ne parlait que l’allemand,. Et maintenant… Je suis ici depuis 16 
ans, j’ai passé toutes mes études en allemand, je travaille en allemand, je suis dans un milieu tout à 
fait allemand. Mais depuis que je suis dans le mini club français ça m’aide beaucoup à améliorer, 
c’est-à-dire pas à améliorer mais à rafraîchir, surtout les notions des tout petits enfants ça m’a m’a 
beaucoup aidé et c’est devenu naturel, parce que faut dire que le français c’est pas ma langue, c’est 
l’allemand… 
Le français c'était la langue parlée ou de l’écrit, de l’école, mais c’était pas ma langue maternelle, 
c’était pas ma langue naturelle, je veux dire je le parle je pense couramment, mais c’est pas… j’ai été 
ici dans un séminaire où on m’a toujours dit, il faut parler la langue ou on se sent à l’aise, ou sont les 
émotions. Mais bon, comme j’ai la plupart de ma famille à l’étranger, et on parle souvent le français, 
donc c’est quand même une part de moi, c’est quand même assez naturel, avec les animations 
enfantines ça m’aide beaucoup, et avec les connaissances qu’on a, je trouve que c’est devenu plus 
naturel. Je maîtrise plutôt la langue française que mon mari le turc ! Et c’est sa langue maternelle ! 
E. Et la langue que tu penses le mieux parler ? 
21. C’est l’allemand… mais le français, comme j’ai jamais vécu en France, parfois il y a des notions 
qui me manquent, mais bon je lis, je regarde la télé, au travail je travaille avec la France. 
E. Est-ce que tu te considères comme bilingue ? 
22. Oui, même trilingue… Parce que l’arabe je le comprends. Je trouve une langue, on me dit 
pourquoi tu ne parles pas l’arabe avec tes enfants, mais une langue, il faut la maîtriser et les émotions, 
je veux dire, bonjour, au revoir, c’est pas… ça veut pas dire qu’on parle une langue… 
E. Mais ce ne ne sera pas l’allemand, ta langue des émotions ? 
23. Oui, je sais… mais jusqu'à l‘age de six mois, avec Mélissa, on parlait que l’allemand. Avec mon 
mari on parle allemand. Et début on parlait que l’allemand avec le bébé. Et après on est partis au 
Maroc, et là j’ai commencé à parler en français. Quand je suis retournée, après 4 semaines j’ai dit à 
mon mari, alors qu’est-ce qu’on va faire ? On va parler uniquement, que l’allemand, ou on va parler 
les langues étrangères ? oui puis dès ce moment-là on a décidé de parler, moi je parle le français, mon 
mari le turc et puis l’allemand, elle l’entend. On était parfois étonné, quand elle avait un an, on 
parlait, ou sont les clefs ou autre chose, et elle réagissait ! Et on m’a dit ça plusieurs fois, même le cas 
de Patricia ou elle parle l’anglais avec son mari, elle me dit que son fils comprend l’anglais alors que 
elle lui adresse jamais la parole en anglais… La même chose chez nous. c’est là qu’on a compris, 
comme nous on parle toute la journée en allemand entre nous, les enfants y entendent toute la journée 
l’allemand. Et nous on a décidé de parler chacun sa langue, parce c’est un atout. Si on parlait 
uniquement que l’allemand, ce serait dommage. Parce que de nos jours les langues sont essentielles, 
et puis c’est le français ou chez mon mari le turc, c’est une part de nous, et aussi pour pouvoir 
communiquer dans… parce qu’on a plusieurs sociétés. Quand on fait les vacances, au Maroc ou la 
société turque, ou… et puis le moyen de communication c’est la langue, pour pouvoir être à l’aise. 
C’est pour ça qu'on a décidé. Même si l’allemand est ma langue maternelle et ma langue de cœur. 
Mais je me dis… quand même que le français, même si c’est une langue ici parfois artificielle, c’est 
quand même pour mes enfants naturel, ça vient naturellement, c’est pas forcé. Je veux jamais forcer. 
C’est pour ça que quand j’ai répondu à tes questions, j’ai dit jamais je les force, je les motive. Et 
quand on parle à l’étranger, Mélissa dit, et Maman, ils parlent français, hein ! ou bien elle réagit en 
français et je suis très contente… et là je me dis, l’effort, on le voit quoi. Ça me fait très plaisir. Et je 
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pense pour les enfants plus tard, ils vont me remercier, parce que j’ai le cas contraire ou la mère est 
allemande, elle n'a jamais parlé à ses enfants en allemand ! Une fois au Lycée, ils parlaient très mal 
l’allemand. On comprenait très peu. Et je dis, c’est dommage, parce que quand ils seront plus âgés, 
c’est difficile d’apprendre une langue. Alors que quand on est enfant, on apprend jusqu'à…je sais pas, 
je n’ai pas fait d’études, mais jusqu'à cinq-six ans, pour l'enfant c’est naturel, après c’est quand même 
difficile. Je vois ça, j’ai donné des cours particuliers en français, c'est… le fait d’apprendre le 
vocabulaire, la grammaire… alors que là ils apprennent en jouant, mais si le vocabulaire ils 
l'apprennent comme ça, même à ce stade-là, maintenant, on apprend du vocabulaire, en regardant les 
images, en… 
E. Et ton mari,…. Quelle langue il parle ? Le turc, c’est sa langue maternelle ? Et vous, vous parlez en 
quelle langue entre vous ? 
24. En allemand. Parce que lui ne parle pas le français et moi je ne parle pas le turc. Donc, en 
allemand. 
E. Et il le comprend, le français ? 
25. Non. 
E. Et toi, tu parles le turc ? 
26. Quelques mots,…. Mais c'est… Non. Et quand on est assis à table, ce qui est bien, on ne mélange 
pas les langues. Quand je m’adresse aux enfants c’est le français, quand mon mari s’adresse aux 
enfants c’est le turc, que je m’adresse à lui c’est l’allemand, et on est tous assis ensemble ! Mais moi 
ça me dérange pas de ne pas comprendre ce qu’il est en-train de dire aux enfants, ni lui. Donc il n’y a 
pas de conflit. Chacun parle sa langue. Parfois, il nous arrive de parler l’allemand, mais c’est… Mai 
je trouve qu’il y a pas de conflit parce que le fait de ne pas mélanger dans un phrase… parce que y a 
beaucoup qui font ça, un mot allemand, un mot français ou… que ce soit le turc ou le français, et moi 
ou bien nous on évite de mélanger les langues. Si je parle la langue, ça doit être du français, si je sais 
pas, je regarde ou… parfois je lui demande un mot, il me dit je ne sais pas, alors on regarde le 
dictionnaire, et voilà, et il apprend comme ça. Pour moi c’est ça la langue, sans mélanger. Parfois ma 
belle-mère elle vient, elle mélange. Elle leur parle en allemand, elle dit des mots en turc je lui dis non, 
non, non, toi, tu ne parles pas bien l’allemand, tu leur parles uniquement en turc… c’est ça 
l’apprentissage d’une langue. C’est pas bien de mélanger, c’est ça qu’il faut faire, il ne faut pas 
mélanger les langues, même si on est à table, chacun parle une langue, y a pas de mélanges, y a pas de 
conflits. En tout cas pour l’instant ça marche bien ! 
E. Donc toi tu parles l’allemand avec ton mari ? 
27. Oui. 
 E. Alors est-ce qu’il y a des moments où tu parles une autre langue avec lui ? 
28. On parle allemand, sauf quand on a des invités et je veux pas qu’ils comprennent alors je lui parle 
en turc !Oui mais c’est… non, on parle uniquement l’allemand… 
 E. Alors est-ce qu’il t’arrive de mélanger les langues, avec ton mari ? ou tes enfants ? 
29. Avec mon mari non, avec mes enfants, euh… il m’arrive de temps en temps de parler en 
allemand, mais c’est très rare. Mais faut dire que la langue principale c’est l’allemand. On est en 
Allemagne, faut pas l’oublier, qu’on est en Allemagne, mes enfants sont dans un système allemand, le 
but c’est de parler l’allemand, d’abord, correctement. Et que je sens que mon enfant dit quelque chose 
en allemand qui est faux, par exemple grammaticalement, je le corrige, parce que ça, c’est mon 
devoir, parce que d’abord, il ne faut pas oublier, la langue primaire, c’est l’allemand., Ensuite, les 
atouts, c’est les langues étrangères C’est là ou je parle en allemand, mais sinon je ne mélange pas. Je 
suis disciplinée ! 
 E. Alors, Mélissa, elle a 4 ans et demi maintenant, et Céline ? 
30. 3 ans. 
E. Et toutes les deux sont nées à Francfort ? 
31. Oui. 
E. Et en fait, tu m’as dit tout à l’heure pourquoi tu as choisi de les élever en français ? 
32. Oui. C’est un atout pour plus tard, que ce soit dans le travail, que ce soit familial, passer les 
vacances, aujourd’hui on ne demande même plus qu’est ce que tu parles comme langues, on te 
demande que parles-tu à part l’anglais ? Donc c’est un atout. 
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E. Et comment tu fais pour contribuer à leur bilinguisme ? Votre pratique c’est de faire une personne,  
une langue… 
33. Oui. 
E. Et est-ce que, donc il t’arrive de parler en allemand, tu viens de le dire, et quand il y a des petits 
camarades à la maison ? 
34. Oui, là je parle en allemand. Avec d’autres personnes, parce c’est aussi la politesse. Quand on est 
avec d’autres personnes, on peut parler l’allemand. Mais il m’arrive aussi de leur parler français aussi 
quand on est avec d’autres personnes. Avec des camarades je parle allemand. 
E. Et avec la grand-mère ? 
35. Les deux. Quand la grand-mère est là je parle quand même en allemand, bien sûr, comme ça la 
grand-mère comprend, mais sinon même si on est dehors ou on part quelque part je parle français. 
Souvent, moi je trouve quand je vois des femmes qui ne maîtrisent pas bien l’allemand, et quand je 
les regarde, elles commencent à parler en allemand, alors qu’elle devrait parler sa langue maternelle. 
Et je sais très bien qu’elle commence en allemand parce que je la regarde… je vois à la garderie, 
quand je fais des achats.,… alors quelle devrait parler sa langue maternelle, qu’elle devrait pas forcer 
l’enfant à parler en allemand, parce qu’elle maîtrise pas bien. Moi non, c’est pas une question de 
honte, n’importe ou je parle le français. Parce que je trouve… Je dépose les enfants à 8 heures du 
matin et je pars les chercher à seize heures… donc il me reste combien de temps à passer avec mes 
enfants, 3-4 heures… donc le temps que je leur parle en français. Et puis les vacances de toute 
façon… ça a bien marché jusqu'à présent. 
E. Et comment contribues-tu à l’apprentissage du français ? Autrement que par le parler quotidien ? 
Tu vas aux « Trois-quatre », les animations enfantines,  par exemple… 
36. Oui, je pars aux animations, les chansons, les DVD, la télé, les livres, beaucoup de livres, 80 % 
chez moi c’est du français, 10 % turc et 10 % allemand j’ai remarqué… on allait emprunter des livres 
allemands, et je le fais plus aussi souvent et parce que j’ai l’impression qu’ils commencent à mélanger  
et… pour l’instant j’ai dit jusqu'à ce qu’ils entrent au CP, j’essaie de leur parler en français, et on a 
pas encore lu trop de livres en allemand. On lit quand même des livres en allemand. Pour l’instant on 
parle beaucoup… Mais le temps que je suis avec eux je préfère leur lire des livres en français. 
L’allemand ils le parlent toute la journée de toute façon. Donc les deux trois heures que je suis avec 
eux on lit plutôt en français. 
E. Et pendant les conversations familiales, est-ce que tu laisses libre cours à la conversation ou est-ce 
que tu essaies de favoriser leur apprentissage par du vocabulaire nouveau… est-ce que tu le fais 
consciemment ? 
37. Alors, quand je leur parle, je leur parle en français, donc tout d’abord au début mes enfants ne 
parlaient que le français, quand Mélissa est rentrée à la garderie à 2 ans et demi j’ai parle avec les 
éducatrices elles m’ont dit, elle parle français ! Et puis petit à petit elle a appris l'allemand. Et 
maintenant elle le maîtrise, elle parle couramment allemand, elle est pas contente que je lui parle, 
c’est sûr qu’au début elle me parle allemand, alors je la motive à parler en français. Je lui dis 
comment ? Et elle doit essayer de traduire en français. Quand je vois elle connaît ce mot en allemand, 
je lui dis en français, et puis on fait une phrase et puis on essaie de le répéter. Alors à force de 
l’entendre je trouve qu’elle a bien appris. Voilà ça c’est ma méthode peut-être que c'est pas bien 
mais comme je disais dans le questionnaire, c’est un genre de monologue, quoi. Comme la langue 
parlée, une personne une langue, on fait jamais de conversation. Si le père parlait aussi la langue, ce 
serait plus facile pour l’enfant de parler la langue. Mais comme elle entend que le père ou la mère 
parler la langue, c’est difficile de faire une conversation. Avec moi c’était diffèrent, mes parents ils 
parlaient l’allemand, j’entendais l’allemand, y avait pas de problème, mais là mes enfants n’entendent 
que moi parler. A part quand on est dans les animations enfantines… c’est là ou je trouve un peu les 
difficultés Mais je n’ai pas le choix donc, je vois comme elle parle en allemand, et j’essaie de 
traduire, je dis OK, elle a ce vocabulaire qu’elle maîtrise en allemand, donc on va essayer de traduire 
et puis exercer petit à petit à trouver ce niveau… c’est comme ça que je fais, et ça fonctionne bien elle 
fait déjà des phrases, elle me conjugue déjà les verbes. Elle le fait naturellement, ça doit être quand 
même fait de façon naturelle, mais comme son environnement est allemand, c’est quand même 
difficile… à maîtriser la langue comme si c’était la langue du pays. 
E. Mais elle le fait quand tu lui demandes ? 
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38. Oui, pour l’instant, je l’ai déjà dit, en Turc. Quand on leur dit quelque chose en français elle le 
repère Même Céline elle le répète. Maintenant Céline maîtrise de plus en plus l’allemand, avant elle 
ne faisait que de mots, pas des phrases, jusqu'à 2 ans et demi, maintenant elle fait de super phrases en 
allemand, elle est rentrée a la crèche depuis l’âge de un an, donc elle maîtrise très bien l’allemand. Le 
français c’est bien aussi, bon maintenant c’est… quand même c’est la langue allemande qui domine, 
je fais la même chose que Mélissa, je lui dis… je traduis la phrase en français, je répète et lui dis de 
répéter, et a force de répéter, chaque jour, si elle me demande un truc, ça fonctionne. En tout cas c’est 
ça, c’est ma manière de leur apprendre le français. 
E. Elle te demande un truc en allemand ? 
39. Non, elle me demande quelque chose en allemand. Je bloque je dis « qu'est-ce que tu as dit, 
comment ? » Elle sait très bien ce que j’attends d’elle. Je lui dis, « répète en français », et elle essaie 
avec ses mots, je la corrige je lui dis pas tu as fait une faute, je lui répète convenablement. On le fait 
le même système les éducatrices à l‘école. On dit pas tu as fait une faute tu répètes la phrase, l’enfant 
le dit et c’est bon. Je veux dire pas répète dix fois, une fois c’est bon. À force de le dire elle l’a appris. 
C’est la même chose qu’un gosse de douze ans, il doit apprendre son vocabulaire et ça c’est… il faut 
travailler… . 
E. Est-ce que les deux te parlent en français ? 
40. Les enfants quand elles me parlent oui, mais entre elles, c’est plutôt l’allemand. Mais ce qu’elles 
font entre elles, je leur laisse libre cours. Je ne veux pas les dégoûter ou… 
E. Mais Mélissa te parle en français ? Oui ? 
41. Elle me parle en français, et ça lui arrive de me parler en allemand, je ne réponds pas ou ne réagis 
pas, et je demande en posant la question et elle le sait très bien que j’attends qu’elle le dise en 
français, et elle le fait, de son propre gré. Il y un moment ou elle me disait maman, le français, 
l’allemand, qu’est-ce que tu veux, mais pour l’instant ça marche très bien elles ne rouspètent pas et 
elles le font. Parce que le fait de forcer ou de dégoûter, je suis contre. C’est pour ça je dis toujours 
motiver ». 
E. Et est-ce qu’elles expriment leur opinion sur la langue  ?  
42. Bien sûr que depuis un moment elle me dit Oh ! Depuis qu’elle maîtrise très bien l’allemand, c’est 
sûr c’est plus facile pour elle de me parler en allemand, y a un moment ou elle me disait « non, 
maman, l’allemand « …  Mais l'allemand ça marche très bien. La dernière fois ils ont chanté « Frère 
Jacques » à l’école et on la chantait dans la voiture elle me fait « Maman, dans ma langue », je lui dis 
c’est quoi ta langue, elle fait, « oui en français ! » Mais quand même, elle s’identifie avec les trois. 
Pour elle, c’est l'allemand, le turc et le français. À l’école ils savent que Mélissa parle le français et au 
début elle ne parlait que le français, mais en fait pour elle c’est les trois ! 
E. Elle te l’a dit ? 
43. Oui, quand je lui ai demandé tu veux chanter dans quelle langue, elle m’a dit, le français ! Mais 
elle sait très bien qu’elle maîtrise les trois. Elle sait que moi je parle que le français et l'allemand, et 
son papa, le turc et, elle sait très bien qui parle quoi. Ça les enfants… elle mélange pas. Elles savent 
cette personne parle le turc ou l’allemand, et on dit toujours, Kerstin, c’est son éducatrice, qu’est-ce 
qu’elle dit Kerstin ? Le mot en allemand, parfois aussi elle dit maman, comment on dit ça en turc ? Et 
en français ? et ça jamais forcé ! » Elle fait toujours la traduction ! elle est curieuse de savoir, ça 
fonctionne, parce ce que c’est en jouant, je veux dire les livres oui… les chansons, je trouve que les 
chansons c’est un très bon moyen pour apprendre la langue. On chante dans la voiture. Même le fait 
de chanter une ou deux chansons en allant à l’école c’est déjà un bon moyen d’apprendre. Ils 
apprennent très bien à cet âge-là. Même les DVD, je veux dire il faut sélectionner, c’est un très bon 
moyen d’apprendre la langue. Il faut s’aider ! 
E. Et est-ce qu’il y a des situations ou elle préfère parler l’allemand plutôt que le français avec toi ? 
44. C’est sûr que c’est plus facile de parler en allemand, mais je ne peux pas dire une situation. Si je 
compare pas maintenant le turc et le français parce qu’on est trilingue, elle maîtrise beaucoup mieux 
le français que le turc. L’allemand ça elle le maîtrise c’est sûr mais on est trilingue et elle va plutôt me 
parler en français qu’avec son père en turc. Et, je veux dire elle va pas te faire vraiment une phrase 
correcte à 100 % ça dépend si c'est des phrases ou des choses qu’on dit chaque jour, mais quand je 
sens qu’elle connaît pas elle te parle en allemand. Je lui dis va chez ton père en français, elle part chez 
lui elle lui demande en allemand. Et ça ça montre qu’elle maîtrise pas la langue, je veux dire, parce 
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que lui il est trop fainéant, pour nous les parents c’est je veux pas dire difficile, mais c’est quand 
même il faut que chaque jour c’est un effort qu’il faut faire en tant que parent. Si tu ne motives pas, et 
tu désespères si tu dis maintenant on va commencer à parler l’allemand, tu as perdu. Et mon mari est 
un peu fainéant, c’est-à-dire de répéter ou de dire le mot, je pense jusqu'à je sais pas 5 ou 6 ans, en 
allemand on dit »ein Schwamm saugt » et si tu le fais pas maintenant pendant 2 ans ça sera trop tard. 
Je vois mes nièces et neveux c’est le cas contraire, eux ils parlent français et ils doivent parler 
l’allemand, et les premières années c’était bon, ils parlaient bien l'allemand, ils ne le parlent pas 
parfaitement mais ils se débrouillent,…  
E. Ils habitent ou ? 
45. Au Maroc et au Canada. C’est le contraire quoi. 
E. Et ils parlent en allemand eux aussi ? 
46. Non mais mes sœurs leur parlent en allemand. J’ai vu ça au Canada, avec la première elle a quand 
même bien parlé mais le deuxième, ils ont toujours parlé en français, et maintenant quand ils viennent 
nous voir, elle essaie de lui parler en allemand, mais c’est trop tard, je veux dire, à l’âge de 10 ans 
c’est difficile d’apprendre. Il a des notions passifs. Et moi je veux pas que mes enfants soient passifs. 
Le fait d ’entendre une langue et de pas pratiquer et de chercher ses mots, c’est un peu difficile. Parce 
que tu es passif. Le fait de dire « oui mais l’enfant comprend tout » d'accord, ça se peut, mais le fait 
de parler et de communiquer, c’est autre chose, mais est-ce que je maîtrise la langue ? c’est pour ça 
que je les motive à parler en français. Si on s’arrête sur un mot, on le traduit et puis on le répète et 
puis… c’est comme ça que ça fonctionne… si je dis « OK c’est pas grave »… je connais beaucoup de 
parents qui font ça ou la maman est turque et le gosse il parle en allemand et lui il ne comprend pas 
bien. Mais en tout cas moi je ne veux pas qu’ils deviennent passifs. J’essaie toujours quand je 
réfléchis on traduit mot par mot, parce que dire « oui il comprend » et rien faire… j’ai choisi comme 
cela, on verra. Pour l’instant ça fonctionne. 
E. Et est-ce que Mélissa et Céline mélangent les trois langues ? 
47. Dans une phrase ? 
E. Oui, dans une phrase 
48. Elle mélangent, oui, mais elles mélangent aussi quand elles parlent en allemand… c’est-à-dire 
elles va parler, elle va me le dire en français si elle connaît tous les mots de vocabulaire. Mais si elle 
ne connaît pas un mot elle va me le dire en allemand. Et la même chose en allemand. Par exemple 
« Ich gehe in Salon » Le Salon parce que maman elle dit le salon, et elle sait pas que c’est… elle est 
pas consciente que c’est « Wohnzimmer ». Parfois elle parle dit des mots français à son papa alors 
qu’elle parle en allemand ! Sinon, oui, elle mélange. Mais c’est parce qu’elle ne connaît pas le mot. 
 E. Et est-ce que selon toi c’est un problème pour son apprentissage ? 
49. Non, tant que moi je ne mélange pas les langues, je pense pas que c'est un problème. Parce que 
l’allemand elle maîtrise, et petit à petit le français va s’améliorer, et une fois qu’elles savent lire et 
écrire, elles pourront s’améliorer. Moi aussi je suis passée par ce chemin, je suis trilingue et je pense 
pas… mais il faut pas mélanger en tant que parent, quand tu parles tu parles seulement une langue, le 
français ou le turc. 
 E. Et comment tu réagis si elle te parle en allemand ? Tu la reprends donc ? Tu ne réponds pas tu 
m’as dit ? 
50. Je lui demande en français… Je sais pas si c’est un bon moyen, on m’a dit il ne faut pas,… laisse 
la parler, mais pour l’instant je vois pas que c’est négatif. Parce que j’étais à un séminaire ou les 
questions c’était aussi bilingue ou trilingue, et après on parlait des émotions. Faut parler dans la 
langue où on se sent à l’aise. Hier elle a donné pas mal de conseils. Elle a toujours dit même si… il 
faut trouver le cadre pour parler la langue. Ça m’a aidé à mieux parler on va dire. Elle a donne pas 
mal de conseils. Comment parler à ses enfants plus d’une langue. Ce qui est bien avec le français, 
c’est qu'on a beaucoup de choses ici, des livres et tout, tandis qu’il y a des langues africaines qui ne 
sont même pas écrites ! Eux, ils ont d’autres difficultés. Mais nous on a pas mal de possibilités. On 
est quand même aidé par internet. Sans livres, sans DVD j’aurais des problèmes. Ça aide. Parce que 
que parler, si c’est pas l’environnement, c’est difficile. 
E. Donc tu reformules ses phrases, tu la corriges… toujours en français ? 
51. Oui… 
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E. Et est-ce que tu as le sentiment que ta langue, même si ce n’est pas ta langue maternelle, enfin le 
français, est valorisée au sein de la famille ?….Pour toi c’est un peu spécial effectivement parce que 
toi, tu as choisi de parler la langue qui est pour toi naturelle mais pas maternelle. 
52. Il y a des gens qui ont fait des études aux États unis et qui parlent avec… qui parlait l’anglais avec 
ses enfants ! 
E : Mais est-ce que le français est valorisé dans ta famille ? Des fois une langue n'est pas valorisée au 
sein d’une même famille… par exemple il y a vingt ans, une mère polonaise avec un père allemand 
aurait eu plus de difficulté à parler sa langue parce que cette langue n’était peut-être pas bien vue dans 
certains milieux… elle aurait eu plus de courage. 
53. Le français c'est une langue qu’on valorise, je l’aime bien aussi, même au 19e siècle c’était une 
langue bien vue. Vraiment ça me fait plaisir je veux dire que j’ai beaucoup d’amies qui sont dans le 
même cas que moi, j’ai une amie marocaine, moitie allemande, qui vit à Munich, et qui donne des 
cours particuliers à des petits enfants de la garderie, au primaire, et c’est un plaisir pour elle… Parce 
qu’elle a vécu au Maroc… 
E. Et est-ce que tu penses que le français a plus de valeur que l’arabe ? 
54. Non, mais moi je ne maîtrise pas l’arabe. Non, je trouve pas parce que j’insiste. Je dis à mon mari, 
il faut que tu parles turc parce que dans un ou 2 ans ça sera trop tard. Je valorise aussi le turc. Au 
travail aussi, Nous avons des clients turcs. Donc tout ça c’est des facteurs à tenir compte ! Non, 
chaque langue a sa valeur. Mais d’abord, moi je maîtrise pas bien l’arabe, et puis encore une langue, 
ce sera trop pour mes enfants, quelquefois on le parle, je dis OPA, chaque fois (mon père il parle 
arabe) parfois elle dit des mots en arabes, et elle le comprend. Elle fait la différence. Mais chaque 
langue est valorisée chez nous. Même le turc. C’est moi qui acheté les livres en turc. Coté turc, c’est 
difficile de se procurer des livres. Chaque langue est comme une bible. On part au Maroc, chaque été, 
et elle pouvait parler avec la femme de mon père, qui parle le français ou l’arabe, et elle remarque 
qu’il y a des autres personnes qui parlent le français, parce qu’ici, à part les « Trois-Quatres », 
l’animation enfantine, c’est quand même artificiel. Y a que maman qui parle. De temps en temps 
quand on rencontre une autre personne, mais cette langue n'est pas trop vécue. Mais on s’aide quoi… 
avec les outils qu’on a mais… on verra ! 
 E. En quoi le bilinguisme de Mélissa et de Céline ressemble-t-il au tien ? est-ce que tu fais des 
parallèles ? 
55. Oui bien sûr. D’abord je pense que c’était plus simple pour moi. D'abord à la maison on parlait la 
langue, l’allemand, c’était déjà… t’étais dans le bain. Quand tu vis dans un pays c’était plus facile 
d'acquérir… mais je discute avec d’autres parents, c'est plus facile d’apprendre la langue quand elle 
est parlée à l’extérieur que quand c’est un monologue… 
E. Et mais c’est drôle ton père te parlait arabe mais tu as moins accroché que… 
56. Oui je le parle moins bien… parce que j’ai grandi en Allemagne, et mon père quand même il a 
essayé de parler en arabe avec moi, j’ai essayé d’apprendre l’arabe, il m’a fait prendre des cours en 
arabe, mais j’étais pas motivée, c’est pour ça je dis « motiver », moi il m’a forcée, parce que forcer, 
c’est mauvais… Je veux pas dire je déteste mais moi l’arabe j’ai dû l'apprendre au Lycée alors que 
j’avais pas le niveau. Je suis contre de forcer. Et nous on apprend quand même assez naturellement la 
langue. Je pense que mes enfants je les motive. Tout-à-l’heure on a regardé les livres en turc, c’est 
quoi ça, regarde ça, etc.. Pour l’instant ils le font en jouant, il ne faut pas le forcer. Quand tu forces je 
pense que l’enfant ne voudra pas… forcer ça m’a rien donné, d’accord je comprends le dialecte, parce 
que je l’ai appris au Maroc, et l’arabe classique parce qu' à l’école, au Lycée français j’avais LV2, 
l’arabe classique et j’avais entendu l’arabe et en 4e j’ai dû apprendre l’arabe. Les autres ils avaient 4 
ans d’arabe… et moi je commençais. Je compare toujours au chinois, c’est comme si les autres 
avaient 8 ans de chinois et tu arrives, en 4e et voilà. Donc moi les dictées… j’avais à peine 8 ou 10 de 
moyenne. Le bac j’ai réussi avec 8 de moyenne. J’étais quand même déjà très contente, parce que 
j’avais pas mal bossé pour avoir 8, mais bon j’aurais préfèré avoir l’anglais. Et après mon bac j‘ai 
appris l’anglais !.…J’ai fait une année « crash cours » c’est ça que j’ai appris et là dans mon boulot 
c’est la communication en anglais et puis le français. C’est pour ça d’abord il faut maîtriser l’anglais 
et puis le français. (rire)….Comparer… Bien sûr que je compare, mais nous c’était plus facile. Parce 
que les parents parlaient ensemble allemand. Alors que nous chacun a sa langue, nous on a trois 
langues ! . Mais quand même on est assez content parce que quand on voit le développement, elles 
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comprennent déjà assez, donc on voit que l’effort c’était pas pour rien. C’est quand même un effort 
aussi pour l’adulte ! On pourrait dire pourquoi on fait tout ça… ça suffit l’allemand moi je trouve ça 
suffit pas, aujourd’hui c’est les langues, on est dans l’Union Européenne, et je ne valorise pas que le 
français. Chaque langue… est… par exemple mon frère il parle l’allemand et le français. Il maîtrise 
l’arabe et l'anglais. Il travaille, il a terminé ses études de pharmacie, il est à Bonn. Lui il maîtrise 
vraiment l’arabe. On sait jamais, s’il en a besoin. C’est un atout. N’importe quelle langue est un atout. 
Faudrait jamais avoir honte pour sa langue. Je me rappelle quand Mélissa était petite elle disait 
« Ani » ça veut dire maman en turc, et moi je répondais en français ! Faut jamais avoir honte, c’est 
pour ça je comprends pas les femmes qui maîtrisent pas l'allemand, quand je les regarde, elles 
commencent à parler l'allemand, alors c’est pas la peine, parler ta langue, et l'allemand ils apprendront 
à le parler à l’école ! Et nos enfants, normalement on parle pas l’allemand, mais on a jamais parle 
directement en allemand à nos enfants, mais elle comprend. C’est pourquoi je ne comprends pas que 
les enfants qui sont nés en Allemagne ne parlent pas l'allemand. Parce que à la maison ils parlent pas 
l'allemand. Mais nous on entend tout la journée l'allemand. (..)  
E. Et ton mari il est né en Turquie ? 
57. Oui il a appris l'allemand à l‘âge de 13 ans. 
E. Et toi tu te sens allemande ? 
58. Oui, je sens que je suis allemande. Oui je trouve aussi… je pense que ce soit la langue ou la 
culture, c’est quand même la maman qui est importante. La plupart du temps tu es avec ta mère. On a 
fête Noël comme moi j’ai grandi avec ma mère, ma mère m’a transmis ça à mes enfants. (…)  
Nous on est né dans ce bain, et je pense que le rôle de la mère est important. 
E. Et est-ce que tu considères le bilinguisme de ton enfant comme réussi ? 
59. Pour l’instant… On est sur le bon chemin… sur la bonne voie… je vois les efforts et les résultats, 
pour l'instant je suis contente. Et chaque fois qu’elle chante « une souris verte », ça me fait plaisir. Et 
Céline elle m’adresse plutôt la parole en français qu’en allemand. Et si elle parle en allemand je lui 
dis « quoi ? comment ? » Et elle répète en français. C’est des efforts à faire ! 
E.Je te remercie beaucoup pour cet entretien. 
53. De rien. 
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Annexe 7 : Entretien no. 7 - Florence – 14.01.2011 

 
E. Dans quel pays as-tu grandi Florence ? 
1. Alors j’ai grandi dans trois pays, je suis née au Cameroun, on va dire entre 2-3 ans, ensuite on est 
allé en Angleterre, j’ai fait mon école primaire là-bas, et ensuite on est partis en France. On va dire le 
pays ou j’ai passé le plus de ma vie c’est en France. 
E. À quel âge tu es partie en France ? 
2. Je dirais j'avais environ 4 ans, après on est allé en Angleterre, après on est revenu au Cameroun une 
année,… c’est un peu compliqué ! 
E. Et au Cameroun, vous y êtes restés combien de temps ? 
3. Au Cameroun, je suis restée jusqu’à mes 3 ans. On est revenu pour une année d’école là-bas, parce 
que mon père voyageait pas mal pour son travail, et on a eu un – on va dire six mois à la maison – un 
répétiteur à la maison, un français, on a été élevé en fait avec la langue anglaise, le français on le 
connaissait à l’écrit, donc on a eu quelqu’un à la maison pour avoir le français à l’écrit, après on est 
allé dans une école quelques mois et puis on est reparti. 
E. Et au Cameroun vous étiez dans la partie anglaise donc… 
4. Voilà, on a fait une école anglophone au Cameroun, et après on a eu un répétiteur qui nous a fait 
des cours en français pour qu’on écrive la langue. 
E. Quelle langue parlaient tes parents à la maison ? 
5. Ma mère est anglophone donc elle parlait que l’anglais, mon père les deux langues, l’anglais et le 
français. 
E. Mais il était bilingue à l’origine donc ? 
6. Oui, mon père parlait les deux, en fait il a été adopté en fait, par des Américains, et il a passé sa vie 
en Amérique et il est revenu faire son service militaire au Cameroun, c’est là qu’il a rencontré ma 
mère. Sa langue maternelle, c’est l’anglais et c’est aussi le français, parce que quand il est né il avait 
les deux… et puis bon, après, nous on l’a toujours connu en parlant en anglais, et puis il passait au 
français, avec nous il mélangeait les deux langues. 
E. Et il parlait quelle langue avec ta mère ? 
7. Les deux parlaient l’anglais. Parce que ma mère ne parlait pas le français. Mais ils n’ont pas vécu 
longtemps ensemble, donc l’expérience vécue ensemble a été très très courte. 
E. Alors, quelle est la langue dans laquelle, aujourd’hui, tu te sens le plus à l’aise ? 
8. L’anglais et le français, ce sont les deux langues dans lesquelles je peux exprimer mes émotions 
aujourd’hui, où je me sens à l’aise, y a pas de différence. 
E. Il n’y a pas de préférence ? 
Si, la préférence c’est le français, par rapport à la culture, j’ai la culture anglaise je l’ai eu que 
quelques années, en fait, je connais la langue, parce que c’est une langue maternelle aussi, mais le 
français j’ai toute la culture française je l’ai, en fait, donc pour moi c’est une langue un peu plus… 
dans laquelle on va dire je suis un peu plus cultivée on va dire, puisque j’ai fait toute mon université 
en français, tandis qu’en anglais, c’est une langue maternelle, mais j’ai fait l’école primaire seulement 
en anglais. Toutes mes études après, la fac, c’était en français. 
E. Mais ta mère te parlait en anglais ? 
10. Oui. 
E. Et tout le temps ? 
11. Oui, mais le problème c’est qu’avec ma mère, j’ai vécu jusqu’à mes 4 ans, après je suis partie 
avec mon père, donc j’ai eu… donc après ça a continué avec mon père avec le français. 
E. Alors quelle langue penses-tu parler le mieux, l’anglais ou le français ? 
12. Le français. Les deux bien, mais le français, je pense. 
E. Et est-ce que tu te considères comme bilingue ? 
13. Oui. parfaitement. 
E. Alors, Andreas, quelle langue il parle ? 
14. Alors Andreas, sa langue maternelle c'est l’allemand, ses deux parents allemands ont toujours 
parlé l’allemand et il a appris l’anglais parce qu’il aime la langue, il est parti au Canada, pour 
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quelques mois, en Afrique du Sud aussi, pour prendre des cours intensifs, c’est-à-dire aujourd’hui on 
va dire qu’il parle très bien l’anglais, mais ce n’est pas sa langue maternelle. 
E. Et avec lui tu parles l’anglais ? 
15. Voilà, parce quand on s'est rencontré mon allemand était très mauvais et lui il parlait pas le 
français donc notre langue de communication c’est l’anglais. Donc pendant 3 ans, jusqu’à la 
naissance de Ethan, et après j’ai commencé à communiquer avec Ethan en français, et j’ai appris 
l’allemand c’est vrai, mais j’ai du mal à bifurquer, on commence et après ça finit toujours par 
l’anglais, c’est une langue  avec laquelle on communique depuis qu’on se connaît en fait. Et c’est 
marrant parce quand on est avec d’autres personnes qui parlent allemand, on parle allemand. Mais 
quand on est à deux, c’est… 
E. Est-ce qu’il vous arrive de mélanger les langues avec Andreas ? 
16. Non, c’est rare, soit je parle en anglais, soit en allemand, ou quand je parle en allemand, il me 
manque du vocabulaire en fait, mais je mélange rarement. 
E. Et il t’arrive de lui parler en français maintenant ? 
17. Non, mais à travers les enfants en fait, quand je parle aux enfants il comprend et il répond, mais il 
est incapable de parler la langue, il bloque là-dessus. 
E. Alors tes enfants… 
18. Ils ont 3 ans et demi et 2 Thorben va avoir 2 ans et Ethan 3 ans et demi. 
E. Ils sont donc nés tous les deux ici. Donc tu as choisi de les élever en français, est-ce que tu peux 
me dire pourquoi ? 
19. Parce que j‘ai passé une bonne partie de ma vie en France et les chances que j’ai et qu’ils ont 
d’aller vivre dans un pays anglophone sont moins grandes que d’aller faire leur vie en France donc je 
considère que je suis française, en fait aussi de nationalité, et je considère qu’ils ont deux pays, la 
France et l’Allemagne, et je ne veux pas mélanger les langues et il faut que j’en choisisse une et pour 
moi c’était le français. Par rapport surtout au fait que j’ai beaucoup plus d’attaches en France que 
dans un autre pays. 
E. Et comment est-ce que tu contribues à leur bilinguisme ? 
20. Alors je leur parle en français et Andreas uniquement en allemand. C’est pas difficile, il ne parle 
pas français. Les seules difficultés, c'est quand il est avec ses amis au Kindergarten Ethan je suis 
obligée de le dire en allemand, mais quand je m’adresse à lui spécifiquement je parle en français. Je 
parle toujours en français. Comme ça fait pas très longtemps que je vis en Allemagne quand même 
je… mais ça devient de plus en plus difficile parce que je commence à avoir des pensées en allemand 
mais au début c'était beaucoup moins difficile parce que ce n'est pas ma langue émotionnelle donc 
tout le temps rester sur le français c’est plus facile pour moi… qu’une autre maman qui par exemple 
est bilingue allemand - français. 
E. Mais tu essaies de l’aider aussi, avec les cours… 
21. Voilà, avec l’association française toutes les semaines on continue à y aller, pour qu’il voit qu’il 
n’y a pas que moi qui parle le français. Les autres enfants aussi. 
E. Et puis vous partez en France en vacances ? 
22. Oui, on part souvent chez ma sœur, ils y sont déjà allés plusieurs fois. 
E. Et tu leur passes des DVD, comment tu fais ? 
23. Oui, je ne leur lis que des livres en français, je traduis en français, je ne lis jamais en allemand, je 
prends un livre en allemand quand ils veulent mais je le lis en français. 
E. Tu traduis ? 
24. Grosso modo, je leur raconte l’histoire. Et des DVD aussi en français, ils en ont pas mal. 
E. Et est-ce qu’il t’arrive de leur parler en allemand ? 
25. Non, sauf s’il y a d’autres personnes, mais quand on est seul, non, c’est très rare. 
E. Et en anglais ? 
26. En anglais, je parle à leur père, c’est passif pour eux, mais je ne m’adresse pas à eux en français. 
Si je m’adresse à eux c’est en français. C’est très naturel pour moi. Mais par contre je me rends 
compte  qu'à chaque fois que je dis quelque chose en anglais à son père, Ethan le redit en allemand. Je 
me demande pourquoi, et je me rends compte qu’il comprend plein de choses. Mais par contre il ne 
veut pas parler l'anglais, parce que pour lui c’est passif, il l’entend mais on lui fait pas répéter. 
E. Mais Andreas lui parle en allemand ? 
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27. Oui, en allemand. 
E. Et tu envisages de le mettre dans une école bilingue ? 
28. Oui, on aimerait bien qu’ils aillent dans une école bilingue franco-allemande. Mais quand il 
commencera à aller à l’école. 
E. Et pendant les conversations familiales est-ce que tu essaies de favoriser leur apprentissage, est-ce 
que tu discutes seulement avec eux ou bien tu essaies de leur faire acquérir plus de vocabulaire ? 
29. Oui, avec Ethan parce que depuis qu’il est à la maternelle il me parle beaucoup en allemand, donc 
je reformule. Et par contre je ne veux pas lui dire non, parle en français, parce que je ne veux pas qu’il 
pense que c’est mal de parler en allemand, mais par contre quand il s’adresse à moi je reformule en 
français pour qu’il entende du vocabulaire. Pour qu’il l’entende quand même, même s'il n’a pas 
trouvé le mot. 
E. Et il te parle les deux ? 
30. Oui, parfois il me parle en français, je suis toute surprise, il me fait de phrases complètes, surtout 
quand son père n’est pas là, il me parle beaucoup plus en français. Et puis en allemand et moi je ne 
fais que répéter en français et reformuler. 
E. Et il te parle plus en allemand ou plus en français ? 
31. Je pense, plus en allemand. 
E. De plus en plus ? 
32. Oui, de plus en plus. Avant j’aurais dit plus en français. Maintenant c’est de plus en plus en 
allemand. 
E. Et avec son frère ? 
33. Plus en allemand, j’ai remarqué. Parce qu’ils jouent beaucoup avec leurs copains donc c’est plus 
naturel pour lui de parler qu'en français. 
E. Est-ce qu’il te donne son opinion par rapport au français ? 
34. Non, le seul truc c’est quand on va au groupe de français à Francfort il dit il ne veut pas y aller, 
mais c’est parce qu'il veut rester avec ses copains de la Kita1 mais par contre je pense sincèrement que 
les  enfants de leur âge ils ne font pas de différence. Je pense que nous adultes on pense c’est 
compliqué, je pense que pour eux ce sont juste des mots et après quand ils commencent à réaliser que 
c’est une langue, là ça devient effectivement – pour lui c’est juste de mots, et il connaît certainement 
plus de mots en allemand qu’en français. J’ai l’impression que pour lui c’est une langue très riche 
avec plein de mots différents. Il ne distingue pas le français, l’allemand. Il sent qu’il y a une 
intonation différente mais je pense pas pas qu'il ait une notion de la langue, pour dire, ça c’est le 
français, ça c'est l'allemand, pour dire, je ne veux pas parler français. 
E. Il ne t’a jamais demandé pourquoi tu parles en français ? 
35. Jamais non. Pour lui tout est naturel. Jamais il ne m'a posé de question là-dessus. Peut-être plus 
tard mais pour l’instant… 
E. Est-ce que tu crois qu’il y a des situations où ils préfèrent parler l'allemand plutôt que le français ? 
Par exemple, tu as remarqué que quand Andreas est là il parle plutôt l’allemand mais sinon… 
36. Oui, voilà, c’est tout. 
E. Mais est-ce qu'il il y a d’autres situations où il préfère te parler en français parce que pour lui c’est 
plus naturel ou… par exemple quand tu lui lis une histoire… 
37. Oui, quand on est en-train de lire une histoire en français ses remarques sont souvent en français 
parce qu’on est dans la langue. C’est très rare qu’il fasse des remarques en allemand. Quand il 
s’intéresse il parle plutôt en français. Peut-être aussi quand je suis en colère et il me parle il est plus 
lié avec moi je ne sais pas s’il le fait plus naturellement pour lui,... 
E. Et est-ce qu’il mélange les deux langues ? 
38. Oui, il mélange. Il va utiliser un mot en allemand et en français. Le « je » il n'arrive pas à le dire, 
il dit « ich » et utilise le verbe en français. « Ich bin fatigué»2, voilà, il va tout mélanger. 
E. Est ce que tu trouves que c’est un problème pour l'apprentissage ? 
39. Non, je pense qu’il est en-train d’apprendre et je pense que c’est aussi, pour un enfant qui n’est 
pas bilingue c'est normal s'il fait des mélanges, le verbe, c’est normal, avec le temps et l’entraînement 
cela va se faire naturellement, je ne m’inquiète pas. À l’oral, c'est vraiment normal je pense. Bon s’il 
fait cela à vingt ans, je m’inquiéterai ! 
E. Et tu… si Ethan te parle en allemand, comment tu réagis ? négativement ? 
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40. Non pas du tout parce que je sais aussi que pour lui c’est tellement naturel de parler en allemand, 
je ne fais que répéter, je sais qu’il y a des personnes qui disent non je ne comprends pas, mais non, 
je… il sait que j’ai compris, mais par contre je reformule, pour qu’il comprenne, voilà, il peut aussi le 
dire en français. 
E. Donc, la reformulation…! 
41. Oui, parfois il répète les mots, parfois il répète pas, je sens qu’il cogite, dans sa tête. 
E. Donc tu le corriges, et en allemand ? 
42. C’est difficile, j’essaie de pas le faire, mais parfois je le fais. 
E. Pourquoi tu ne veux pas le faire ? 
43. Je ne sais pas, parce que plusieurs personnes m’ont dit, il ne faut pas le faire, ce n'est pas ta langue 
à toi. Mais j’estime que son père n’est pas souvent là et peut-être qu’il aura aussi besoin de moi. À 
l'école. En allemand. Donc je le fais. S’il fait des fautes. C'est difficile de laisser passer une faute. 
Mais je pense que ça va dans le même sens que les personnes qui disent qu'il faut dire, « je n’ai pas 
compris répète-le en français, je ne comprends rien ». Mais ce n’est pas logique. 
E. Est-ce que tu as le sentiment que ta langue maternelle est valorisée au sein de la famille ? 
44. Oui. 
E. Les deux ? puisque tu en as deux. 
45. Oui. Tout à fait. Puisqu’avec Andreas on continue à parler en anglais. Avant on voulait changer 
mais il m’a dit finalement ce n’est pas plus mal parce les enfants ont grandi là-dedans en entendant 
l’anglais. Au début ce n’était que pour nous, on ne pensait pas aux enfants par rapport à l’anglais. 
Quand on a vu que Ethan comprenait très bien l’anglais et on s’est dit c'est pas si mal, ça lui fait 
(? ? ?) … et en plus cela ne le perturbait pas donc on se dit… 
E. Et en quoi le bilinguisme de tes enfants ressemble-t-il au tien ? La situation est-elle la même ? 
46. La seule chose que je ressens en commun c’est que je n’ai jamais eu l'impression d'avoir plein de 
langues, l'anglais, le français, je ne voyais pas de différence et je pense que c’est pareil pour mes 
enfants. Pour eux c’est voilà, il y a des langues qui sont là, on ne se pose pas de question, voilà, on a 
du vocabulaire, on utilise quand on peut ou quand on sait. Je crois que c'est çà qu’on a en commun. 
E. Considères-tu le bilinguisme de tes enfants, enfin celui d'Ethan, comme « réussi »  ? 
47. Oui, je pense. Peut-être aussi que je n’ai pas, je n’attends pas qu’il me fasse des phrases réussies, 
en allemand et en anglais, à 3 ans et demi, ça me suffit qu’il sorte des mots en français, qu’il s’adresse 
à moi avec des mots en français ou en allemand, pour moi cela veut dire que c’est vraiment réussi, 
vraiment il arrive à exprimer ses émotions avec ces deux langues, mais si ce n’est pas parfait, pour 
moi c’est réussi. Et ça va s’améliorer normalement.  
E. Bien, eh bien merci beaucoup pour cet entretien. 
48. Je t’en prie. 
 

_________________________________________________________________________ 

1 Abréviation de « Kindergarten» (Jardin d’enfant) 
2 «Je suis fatigué» 
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Annexe 8 : Entretien no. 8 - Alice – 11.02.2011 

 
E. Alice, alors dans quel pays as-tu grandi ? 
1. En Allemagne. 
E. Et tu as vécu en France aussi ? 
2. Non, chaque été on est parti en vacances. On était en Bretagne, dans une petite maison, et on était 
toujours là. Alors depuis que je suis petite… 
E. Avec les grands-parents ? 
3. Non, sans les grands parents, enfin parfois, y avait aussi des tantes… 
E. Ah ce n’était pas la maison des grands-parents ? 
4. Non, une petite maison de vacances, alors on passait les vacances toujours là. Mais sinon j'ai 
toujours vécu à côté de Francfort, je suis même née à Francfort ! 
E. Alors quelle langue parlaient tes parents à la maison ? 
5. Ma mère parlait le français, elle est française, et mon père l'allemand, et entre eux les deux quoi, 
c'est plutôt l’allemand. 
E. Et ta mère vient de la Bretagne ? 
6. Elle est née à Lyon et elle à vécu à Paris. Toute ma famille du côté de ma mère habite à Paris. 
E. Et quelle est la langue dans laquelle tu te sens le plus à l’aise aujourd’hui ? 
7. Plutôt l’allemand. 
E. Oui ? 
8. Parce que j'ai toujours vécu ici, j’étais à l’école allemande etc., je me sens bien aussi dans le 
français mais c’est plutôt en allemand… 
E. Et tu as passé des séjours plus long en France ? 
9. Oui à Paris pendant mes études, j’étais à Paris pendant deux mois, j’avais fait un stage… et j'ai 
vécu chez ma grand-mère… ça c’était le plus long, les deux mois… 
E. Et ta grand-mère est à Paris. 
10. Oui 
E. Et alors est-ce qu’il y a une langue que tu penses le mieux parler ? 
11. Oui, je parle mieux l’allemand. Oui. Et c’était aussi, quand mon grand-père est mort, on a 
déménagé dans la maison de ma grand-mère, qui est allemande, et donc à partir de ce moment-là, 
j’avais à peu près six ans, on parlait aussi l‘allemand plutôt, quand elle était là, parce qu’elle ne 
comprenait pas le français. Alors quand on rentrait de l’école, on racontait les histoires de l’école en 
allemand quoi. C’était un peu dommage. On pouvait pas parler le français toujours. Mais quand elle 
n’était pas là, on parlait français. 
E. Avec ta mère ? 
12. Oui avec ma mère on parlait français. 
E. Est-ce que tu te considères comme bilingue ? 
13. Oui, parce qu’avec Raphaël on parle français… presque toujours ! 
E. Oui ? Des fois vous parlez allemand ? 
14. Oui, quand il y a ma grand-mère ou d'autres personnes. 
E. Alors ton mari, il est allemand ? 
15. Oui il est allemand et à moitié tchèque. 
E. Il est bilingue aussi donc ? 
16. Il est bilingue mais il parle seulement l’allemand avec nos enfants. 
E. Il a grandi ici, en Allemagne ? 
17. Il a grandi en Allemagne. Il est né en Tchéquie, mais il a vécu seulement quelques mois là-bas. 
E. Et ses parents ? 
18. Sa mère est tchèque et son père allemand. 
E. Donc il comprend le tchèque, mais il n’a pas voulu le parler avec ses enfants ? 
19. Oui on avait pensé le faire mais on a pensé que ce serait peut-être un peu trop. Et il se sent aussi 
beaucoup plus à l’aise en allemand,... 
E. Ah bon ? 
20. Oui, il préfère parler allemand. 
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E. Alors quelle langue tu parles avec lui ? 
21. On parle allemand. 
E. Il comprend le français ? 
22. Un tout petit peu. Il ne l’a pas appris à l’école alors il comprend seulement quelques mots… 
Quelques phrases, il veut l’apprendre. 
E. Et est-ce qu'il y a des moments ou tu parles une autre langue avec lui ? 
23. Oui, mais rarement. On parle l’anglais, par exemple quand on joue avec les enfants et qu’on veut 
se dire quelque chose que les enfants ne doivent pas comprendre. 
E : Et est-ce qu'il vous arrive de mélanger les langues entre vous ? 
24. Mon mari et moi ? 
E. Oui. 
25. Non, pas du tout. Parce que lui ne comprend pas le français et moi je ne comprends pas le tchèque 
alors… 
E. Alors tes enfants, ils ont quel âge maintenant ? 
26. Raphaël à 4 ans et Clarissa à 2 ans. 
E. Et tous les deux sont nés ici ? 
27. Oui. 
E. Et puisque tu as choisi de leur parler en français, est-ce que tu peux me dire pourquoi ? 
28. Oui, parce que je trouve que c'est une bonne chance pour les enfants de maîtriser deux langues 
plus ou moins, et de voir la culture différente, je trouve ça bien, c’est un avantage, parce que quand on 
est petit on apprend beaucoup mieux que plus tard, et à moi aussi ça m'a fait plaisir d’abord et j’étais 
toujours un peu fière d’avoir deux langues, et à l’école ça a aussi beaucoup aidé parce que j'étais pas 
trop bonne, mais en français j’avais toujours des bonnes notes ! On apprend automatiquement deux 
langues et ça c’est une bonne chance. 
E. Et comment tu contribues à leur apprentissage du français ? À leur bilinguisme ? Est- ce que tu leur 
parles en français tout le temps, ou de temps en temps… ? 
29. J’essaie de leur parler tout le temps, euh je lis des livres en français, on regarde pas trop la télé, 
mais quand on la regarde c’est les barbapapa en français… et on va à l'ADFE1, j’étais avec Clarissa 
aussi au Bébé club, oui des trucs comme ça. On essaie de voir ma mère aussi de temps en temps, elle 
habite dans le coin. 
E. Donc vous avez opté pour « une personne une langue », et est-ce qu’il t’arrive aussi de parler en 
allemand avec tes enfants ? 
30. Oui ça m’arrive. Au début encore plus avec Raphaël, parce qu’il fallait s'habituer, parce que je 
pense aussi plutôt en allemand, euh que maintenant je pense aussi en français mais… quand j’allais à 
la crèche pour aller le chercher et il y avait les enfants qui parlaient allemand, alors là souvent je 
retombe. Mais maintenant c’est-à-dire moins. Au début il fallait juste m'habituer de parler en 
français… ou bien quand il a des amis qui parlent seulement l'allemand, là aussi je parle l'allemand, 
J'ai encore un peu la… barrière, et je trouve ça impoli aussi, mais maintenant de plus en plus je 
j'essaie de parler quand même le français, je me dis que c'est nécessaire, qu'il faut le faire. 
E. Mais apparemment c'est moins naturel pour toi que de parler l'allemand ? 
31. Oui, c'est moins naturel, quand c'est les autres personnes aussi, mais à la maison ça va bien. Ça 
dépend. Et il me manque aussi des mots aussi. Je pourrais mieux expliquer des choses en allemand ça 
c'est sûr. Parce que moi j'étais à l'école en allemand, et le vocabulaire spécial… de temps en temps je 
dis « ah j'aimerais bien expliquer ça en allemand »… alors je commence en français et puis je termine 
en allemand quand je vois qu'il me manque des mots… ça m'arrive, je dois avouer ! 
E. Et est-ce que, autrement que par le parler quotidien, tu essaies de contribuer à leur apprentissage ? 
Par exemple, est-ce que tu essaies quotidiennement de leur faire apprendre du vocabulaire… ?  
32. Non pas spécialement, on parle comme ça au quotidien, ou bien je prends des livres, par exemple 
je dis les mots en français, comme en allemand, là bien sûr mais quand on se promène, mais 
j'explique aussi un peu mais c'est pas que je m'assieds avec eux et que je dis bon maintenant il faut 
apprendre le français ! 
E. Et vous allez donc à l'ADFE… 
33. Oui… 
E. Des séjours en France… 
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32. Oui, en Bretagne. 
E. Alors est-ce que tes enfants te parlent français ? 
33. Ils parlent plutôt l'allemand Raphaël, mais il essaie de plus en plus maintenant je remarque que 
l'ADFE ça lui fait du bien, quand on revient il parle un peu plus, mais il essaie toujours de parler 
l'allemand. Et moi j'essaie d'être vraiment conséquente je lui parle français, et puis je lui réponds en 
français, et puis il me répond en français aussi, il essaie, mais quand il explique quelque chose, il 
parle en allemand. Et quand il dit quelque chose en allemand et qu'il ne connaît pas le mot en 
allemand, il adapte le mot en français… parce qu'il ne connaît pas le mot allemand. Donc là il essaie 
de parler français de plus en plus. Et Clarissa elle parle beaucoup en français, elle est petite… 
E. Et est-ce qu'ils te donnent une opinion par rapport à la langue ? Ils trouvent ça bien ou non… 
34. Oui parfois il me dit, euh « sag es normal »2… et « normal » ça veut dire « allemand »… et je dis 
oh, qu'est-ce que tu veux dire… alors pour lui la langue « normale » c'est l’allemand. Mais il ne refuse 
pas catégoriquement…non, et il fait des efforts, parce quand je lui dis quelque chose il le répète 
aussi… 
E. Et est-ce qu'il y a des situations ou il préfère parler le français plutôt avec toi ou plutôt que 
l'allemand ? 
35. Non pas encore. Clarissa non, et Raphaël non, il parle allemand et il parle un peu le français mais 
il n’a pas de situations… peut-être quand on viendra en France… parce que là il entend aussi 
l'allemand partout, c'est seulement moi ou ma mère… qui parlent… alors c'est pas normal pour lui 
quoi… « normal » ! Et en France j'espère qu'il comprendra qu'il y a beaucoup de gens qui parlent 
français ! 
E. Et est/ce qu'il mélange le deux langues ? 
36. Oui, il dit des mots en français… quand il ne connaît pas trop le mot en allemand… Au début 
aussi il disait… je me rappelle plus, oui il mélangeait des phrases, par exemple il disait « ich will das 
Guten »3… pour goûter… il voulait essayer quelque chose… 
E. Et quand il mélange, qu'est-ce que tu en penses, comment tu réagis ? 
37. Je suis contente ! Je suis contente quand il mélange le mots en français. 
E. C'est pas négatif pour toi ? 
38. Non pas du tout ! 
E. Et quand il te parle en allemand, comment tu réagis ? 
39. Je lui réponds en français, je ne dis pas « ah je comprends pas »… mais je lui réponds en français, 
et parfois je lui dis et essaie de lui dire en français… 
E. Et tu retraduis donc, tu le répètes… et est-ce que tu le recorriges, tu le reformules ? 
40. Oui, je le corrige. 
E. Et en allemand ? 
41. Non je préfère répéter la phrase correctement… sans corriger. En allemand, je le dis en français et 
après je lui dis en allemand. 
E. Et est-ce ce que tu as le sentiment que ta langue maternelle est valorisée au sein de la famille ? 
42. Oui. 
E. Mais ta langue maternelle, c'est laquelle pour toi ? 
43. L'allemand. 
E : Est-ce que le français est valorisé dans ta famille ? 
44. Qu'est ce que ça veut dire, valorisé ? 
E. Ton mari, est-ce qu'il t'encourage à le faire ? 
45. Oui… 
E. Et est-ce que tu vois une différence ou un parallèle entre le bilinguisme de tes enfants et le tien ? 
46. Oui la situation est la même, on est tous nés en Allemagne, on a tous vécu en Allemagne, c'est la 
même situation, sauf que quand j’étais petite, moi je parlais seulement le français avec mon frère 
aussi, les premières années, et Raphaël et Clarissa ils se parlent en allemand. Parfois aussi en français, 
mais c'est plutôt l'allemand. 
E. Et tu reconnais ses difficultés d'apprentissage ? 
47. Oui, je crois que pour lui c'est un peu plus difficile parce que pour moi, avant aussi j'étais dans 
une école française, dans une jardin d'enfant français… 
E. Ici à Francfort ? 
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48. Oui, tout au début, et Alain mon frère aussi. Alors autour de nous on avait des personnes qui 
parlaient français. Et pour Raphaël c'est plus difficile. Donc c'est déjà bien qu'à l'ADFE ils voient 
aussi des enfants qui parlent le français, mais pour moi c'est un plus facile je crois… J'étais aussi plus 
tard dans un jardin d'enfant allemand, et là je me rappelle que j'avais des difficultés aussi, en 
allemand, je ne parlais que le français. Ma mère était peut-être plus conséquente que moi au début… 
E : Et est-ce que tu considères le bilinguisme de tes enfants comme réussi ? 
49. Oui je trouve que c'est réussi parce que Raphaël il comprend déjà tout, et il dit quelque chose, et 
même s'il me répond en allemand je sais qu'il a compris ce que je lui ai demandé… Ça je trouve cela 
très bien, il comprend tout, mais j'aimerais bien qu'il parle un peu plus le français. Mais j'ai 
l'impression que ça commence maintenant, plus. Il commence plus à répéter… c'est une mère qui m'a 
donné le conseil de quelques semaines que je lui dise pas « allez, répète en français », mais que moi je 
répète ce qu'il dit en français. Et depuis ce moment-là il répète en français. Il dit la phrase en 
allemand, je lui dis en français, il essaie de la redire… de la répéter. Alors j'ai l'impression que 
maintenant c'est déjà un peu mieux. Avec Clarissa ça se passe bien. Mais les phrases de trois mots, 
c'est plutôt l'allemand je pense. Elle mélange aussi. C'est pas encore réussi mais je crois que c'est déjà 
bien. Ça pourrait être mieux.  
E. Voilà. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. 
50. Je t’en prie ! 
 
_________________________________________________________________________________
_ 
1 ADFE : Association Démocratique des Français de l'Étranger 
2 « Dis le normalement » 
3 « Je veux le goûter » 
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Annexe 9 : Entretien no. 9 - Audrey – 15.02.2011 
 
E. Audrey, alors tu n’as pas grandi en France, c’est bien ça ? 
1. Non. 
E. Alors t’as grandi ici, à Praunheim ? 
2. Oui. Oui vraiment je suis née en Allemagne, j’ai passé un mois en France. C’est tout. J’ai jamais 
vécu en France. On a passé des vacances là-bas, mais pour vivre en France, c’était un mois à 
Marseille, c’est tout. C’est vraiment… oui. C’est un peu dommage parce que ça m’aurait fait du bien 
mais mon père aurait bien voulu que je fasse mes études là-bas, en tant qu’orthophoniste, ce qui aurait 
été intéressant, mai c’est quand même pas la même chose et oui si après si je veux changer de pays 
c’est un peu difficile alors… 
E. Et qui était allemand chez vous ? 
3. Ma mère. 
E. Ta mère ? 
4. Oui, ma mère, ce qui est très inhabituel je sais, parce que normalement ce sont les femmes qui 
suivent les hommes, mais normalement c’est la femme qui suit les hommes, mais comme ma mère 
est institutrice, elle ne voulait absolument pas changer de pays, pour elle c’était pas normal, elle 
voulait pas, et comme mon père est germaniste, pour lui c’était moins difficile, soit disant, mais en 
terme de langue, c’était moins compliqué. 
E. Et tes parents parlaient quelle langue à la maison ? 
5. L’allemand. 
E. L’allemand ? ensemble… ? 
6. Ensemble. La langue de la famille c’était l’allemand. 
E. Et lui était germaniste, il est donc venu en Allemagne assez tôt, a trouvé un travail ici et… 
7. Oui. Il parle mieux l’allemand que les Allemands, tu remarques ça tout de suite, mais il n’a pas 
d’accent du tout mais il parle beaucoup mieux que quelqu’un qui a l’allemand comme langue 
d’origine. Et puis ça fait 40 ans maintenant… ça fait quand même très longtemps qu’il vit ici et puis 
maintenant il est à la retraite. Il a un niveau quand même très élevé en français, et puis ma mère 
travaille. 
E. Et il était souvent à la maison ? 
8. Oui, il travaillait plus que ma mère, mais quand même. Oui. Pas tout le temps, mais souvent. Je le 
voyais en fin d’après midi, le soir, et le week-end. 
E. Avant que je continue, est-ce que tu as rempli le questionnaire Audrey ? ! 
9. Ah non ! C’est ça que tu m’as envoyé par courriel ? Non je l’ai pas fait. Faut vraiment me le dire si 
tu veux m’envoyer un courriel, il faut me prévenir à l’avance. 
E. J’essaie de voir au niveau de ton père ; Donc c’est lui qui t’a parlé uniquement en français ? 
Donc il tenait absolument à te parler en français ? 
10. Non. 
E. Comment ça c’est passé ? 
11. Il m’a parlé en français c’est tout. C’est… il y avait aucune pression, rien, on pouvait toujours 
changer à loisir la langue, il essayait de nous encourager, finalement, mais il y avait aucune pression, 
rien, il nous a jamais demandé de lui parler français… 
E. Et vous êtes combien dans la famille ? 
12. Combien d’enfants ? J’ai un frère. 
E. Et ça a toujours marché ?  
13. Alors il y a une grande différence entre mon frère et moi, parce qu’il a eu énormément de 
difficultés, au début, il était très très très malade, à la naissance, c’est pour ça qu’il a commencé à 
parler à 3 ans seulement, et puis il a choisi l’allemand. Il a jamais parlé français. C’est-à-dire des mots 
oui, apparemment, d’après ce qu’on m’a dit, il a jamais parlé… non, il a jamais parlé en français, il a 
toujours répondu en allemand, apparemment c’était pour lui le seul système faisable, et c’est à partir 
de… l’âge de… 26 ans, qu’il s’est mis au français. 
E. Ah bon ? 
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14. Oui, qu’il a décidé, bon maintenant, je vais commencer à parler français. Non mais tu vois, tout de 
suite tu entends, il a pas d’accent quand il parle français, c’est pas… il a pas l’habitude, ça sort pas 
rapidement, il faut qu’il y pense, mais il y a quand même des expressions, ça tu vois tout de suite que 
ça tu l’apprendrais jamais à l’école, il y a des mots qu’il utilise… ni en français ni en allemand. 
E. Et toi tu lui parles en quelle langue ? 
15. Bien maintenant on a commencé à lui parler en français, justement avec les enfants, parce qu’il 
voulait absolument parler en français aux enfants. Il voulait… 
E. Aux tiens ? 
16. Oui, ben il en a pas il est plus jeune que moi il n’en a pas… et puis il voulait vraiment, là il fait un 
sacré effort, il se donne du mal, et tu vois il y a quand même un niveau du vocabulaire et tout ça 
c’est… il cherche ses mots et tout ça… mais c’est quand même quelque chose où tu vois. Il y a une 
source qui était bien cachée et qu’il a sorti maintenant dans sa peau… oui, ça veut dire pour moi 
apparemment c’était autre chose, je m’en souviens plus, mais j’ai toujours parlé français, 
apparemment. Moins bien que l’allemand… 
E. Ah bon, moins bien que l’allemand ? 
17. Oui. 
E. Mais tu étais scolarisée ou ça ? 
18. Dans un système allemand, « allemand - allemand », nounou allemande, maternelle allemande, 
école primaire, tout. C’était tout en allemand. 
E. Et tu as tout de suite accroché pour le français ? 
19. Oui mais j’ai toujours… c’est ma langue faible, c’est vraiment ma langue faible, mais c’est pas du 
tout que je me sens pas à l’aise. Même si je fais des fautes, il y a plein de choses que je connais pas, 
que je sais pas en français, mais je me sens très à l’aise, j’ai pas du tout l’impression de chercher mes 
mots, de ne pas être bien dans ma peau quand je parle français. 
E. Et dans quelle langue tu te sens le plus à l’aise ? 
20. Je peux pas dire. Ça dépend vraiment du contexte. C’est clair que pour euh… question de 
vocabulaire, tout ça, je sais j’ai un vocabulaire beaucoup plus élevé en allemand, et puis tout ce qui 
concerne le métier tout ça j’ai (? ?) allemand, mais c’est pas je peux pas dire que je suis plus à l’aise 
dans une langue ou dans l’autre, ça c’est pas. Oui, ça… 
E. Et ta mère elle te parlait comment, uniquement en allemand ? 
21. En allemand, oui. 
E. Et vous partiez quand même en vacances en France, 
22. Oui, en France, quand même assez souvent. 
E. Tu as de la famille, vous avez beaucoup de famille là-bas 
?  
23. Non, pas beaucoup. J’ai… euh… une, maintenant il me reste une tante, mais mes grands-parents 
qui sont morts maintenant, j’ai une cousine, euh, mais malheureusement on a pas beaucoup de contact 
parce que c’est très très très difficile… euh et puis maman. Il ont divorcé, c’est sûrtout ma tante. 
E. Et ton père habite toujours ici ? 
24. Oui, ici à Francfort. Ils ont divorcé, ça c’est mes parents, mais il est encore avec une allemande ! 
(rires) 
E. Pourquoi tu ris ? 
25. Non mais je sais pas, il aurait pu choisir… je sais pas, une autre ! il a encore choisi une 
Allemande ! ouai, il y a quand même… il me l’a jamais dit, mais il me l’a dit y a pas longtemps moi 
tu sais, comme j’aurais bien voulu avoir quelqu’un qui parle bien ou mieux français que ta mère… 
ben ma mère a appris le français avec, elle parlait très très peu, c’est sa troisième langue étrangère, 
finalement, très de loin, et puis elle l’a appris avec moi. Oui, elle parle très bien mais c’est pas parfait, 
pas du tout. C’est… 
E. Et la nouvelle personne, elle parle français, elle ? 
26. Oui mais plutôt rudimentaire ou… Plutôt de ouai elle comprend mais pas très bien… elle était 
mariée à un anglais, c’est-à-dire qu’elle parle très bien l’anglais mais très peu le français, voilà. 
Parfois c’est pas facile parce que évidemment il faut tout le temps traduire, moi ça me pose des 
problèmes, quand je suis avec quelqu’un qui parle pas, normalement je parle français à mon père, et 
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quand il y quelqu’un d’autre, je commence à traduire, je change pas de langue, je continue à parler en 
français, et à la fin je traduis… oui… Ça complique… les choses, oui, oui, oui. 
 
E. Alors est-ce que tu as une langue dans laquelle tu penses le mieux parler, tu m’as dit, c’est 
l’allemand ? 
27. Oui, oui., c’est l’allemand. 
E. Alors est ce- que tu te considères comme bilingue ? 
28. Alors là c’est compliqué, c’est difficile, euh… ça veut dire quoi, pour toi ça veut dire quoi en 
fait ? 
E. Ben pour chacun c’est différent, la conception du bilinguisme… j’aimerais savoir comment est-ce 
que toi tu le perçois… tu vois ton bilinguisme… 
29. Ben ça dépend, c’est vraiment la définition… ça dépend… ça si c’est… J’ai pas le niveau 
similaire, dans les deux langues, ça c’est clair, c’est pas ça, si tu me demandes si je suis à l’aise dans 
les deux langues, oui, si je me sens bien, euh… si apparemment, d’après ce qu’on me dit j’ai pas 
d’accent, c’est pas, ça dépend vraiment, ni l’allemand, ni le français c’est une langue étrangère pour 
moi. Non, ça c’est pas comme l’anglais. Non, et puis c’est aussi que je ne, j’ai pas… je ne traduis pas. 
Ça, c’est un critère qu’on demande souvent si on traduit… ça je le fais pas… ouai… non, c’est un 
système indépendant. Euh… évidemment c’est difficile à répondre parce que ça dépend vraiment des 
définitions. (..) Pour moi ça dépend beaucoup euh… pour les questions de travail tout ça, pour les 
questions de vocabulaire, ça pour moi ça n’a rien à voir avec le bilinguisme parce que évidemment ça 
c’est très lié à la situation je sais pas quand tu travailles, c’est comme quand tu cuisines avec ta mère, 
qui est anglaise par exemple, tu vas apprendre les mots de vocabulaire, des mots de la cuisine… 
euh… 
E. Mais de toute façon c’est très rare de trouver des bilingues parfaits… 
30. Oui parce que justement c’est lié a la situation ou au contexte, oui. 
E. Alors ton mari… 
31. Oui, mon mari ! 
E. Il parle allemand ? 
32. Oui il est allemand, il parle allemand ! 
E. Et vous parlez comment ? 
33. Ben au début, la peur de mon mari c’est « et est-ce qu’il faudrait que je parle français moi 
aussi ? » non. Pas de problème, toi tu parles l’allemand, il a un dialecte, il a appris le français à 
l’école, comme les Allemands, et puis il a très vite appris à bien comprendre, c’est-à-dire qu’il… que 
je traduis plus les mots, sauf quand il y a des mots, par exemple couturier, ça sort, bon il comprend 
pas, il traduisait tout le temps, il lisait des livres allemands en français, mais c’est pas la même chose, 
parce qu’évidemment il y a une autre façon de s’exprimer, un autre vocabulaire, une autre façon de 
parler, oui. Et puis là évidemment quand c’est très lié à une personne, ça veut dire que après à un 
moment donné tu vas rester là-dedans, tu vas parler comme la personne, mais tu n’auras pas le choix 
de choisir d’autres expressions, d’autres façons de dire, c’est pour ça qu’on lit beaucoup, beaucoup de 
livres, ou de… des trucs, comme les enfants adorent lire, on lit beaucoup de livres, ça on le fait, ben 
les films on a pas encore commencé parce qu’ils ne regardent pas du tout, pas la télé du tout, pour 
l’instant c’est pas encore… (` ?) et puis justement, les activités, tout ça, on essaie de faire le plus 
possible en français, on a l’ADFE, et puis on a commencé à faire un groupe de chansons une fois par 
semaine avec d’autres enfants, aussi, et puis on essaie de se voir, juste nous, par exemple, entre 
francophones, avec Claudie, ou c’est vraiment un contexte français, voilà… Oui, et puis de partir 
ensemble aussi, régulièrement, dans un contexte français, en France, parce que… c’est moins loin que 
le Canada… 
E. Et pendant les conversations familiales est-ce que tu t’efforces de contribuer à… l’élargissement de 
leur vocabulaire, en plus de la conversation naturelle ? Est-ce que tu le fais consciemment ? 
34. Non. En me forçant non, pas du tout, c’est là c’est difficile parce pour moi parce que là je suis 
tellement habituée à apprendre à parler aux enfants que j’… c’est devenu naturel pour moi, je sais 
que… mon beau-frère il demandait « elle joue toujours comme ça, ta femme, avec tes enfants ? » 
parce que c’est tellement ben oui, c’est tellement recherché, oui, non mais ça, c’est plutôt ma façon de 
jouer, qu’on parle beaucoup, qu’on se dit beaucoup de choses, qu’on, aussi Maelly elle me dit 



 112 

maintenant, attends je vais aller chercher l’encyclopédie, on va regarder, oui elle fait ça, c’est-à-dire 
qu’elle trouve du plaisir là-dedans. Non mais c’est pas, non, de forcer, pas du tout… 
E. Non, mais comme dans la conversation quotidienne, le vocabulaire est assez restreint finalement, 
on peut essayer de trouver une façon de leur faire acquérir plus de vocabulaire… 
35. Ça c’est clair que pour moi, c’est pour ça que j’aime bien, euh, acheter des livres, parce que 
justement on entre dans une histoire, dans un conte, et ça veut dire, que tout autour de ça tu as du 
vocabulaire, tu as… oui, c’est pour ça, on a commencé « chez Danivert » ( ?), là évidement, les 
mauvais génies, le châteaux forts, c’est des mots que tu n’utilises jamais, et c’est des trucs ça c’est 
clair évidement c’est une façon de faire et à part les livres il y a aussi beaucoup de jeux de rôles… 
avec Maelly elle adore ça, et puis là évidemment si tu joues à l’hôpital et tu commences à construire, 
la salle d’opération, ça c’est pas le vocabulaire que tu utilises à la maison. Et puis j’essaie aussi pour 
les activités et tout ça, évidemment quand tu vas au musée, tu vas regarder les dinosaures et tout ça, la 
c’est pas… c’est pour ça que pour moi, justement c’est pour ça que je dis ça, pour moi, c’est une 
personne, une langue, pour moi c’est plus conséquent, pour moi c’est plus logique, parce que ça veut 
dire que tu, justement tu ne restes pas dans ce petit monde… 
E. Et Lilia et Maelly, elles te parlent en français ? 
36. Oui. Uniquement. Dès le début. Elle a toujours parlé français. Ça a toujours été sa langue forte. 
E. Ah bon…et même depuis qu’elle est à la maternelle ?.…  
37. Oui. Elle n’a pas changé…, c’est euh… au début, elle parlait pas du tout, après elle parlait elle a 
commencé à parler le français, euh, elle a… depuis un bout euh… elle me dit quand même des mots 
en allemand, et après elle réagit, elle essaie vraiment de parler… C'est pour ça c’est pas difficile parce 
qu’elle parle tellement le français, pour ça on se pose pas la question, 
E. Et maintenant avec ton mari. Ah! tu m’as dit parfois elle lui parle en français… 
38. Oui, la conversation est en français avec mon mari. Elle lui dit des choses en allemand, comme 
« das ist aber schön, guk’ mal hier, ich komme!”1, ça, elle le dit en allemand, mais quand il s’agit de 
raconter, « mais, tu sais, on est allé au château fort, et puis on a vu des chevaliers, des… ils sont 
déguisés”, mais tout ça elle va te le raconter en français, toujours. 
E. À son père. 
39. À son papa. Et quand elle est stressée aussi, à tout le monde, ou bien elle parle pas du tout. Ça lui 
arrive aussi, sans se forcer. 
E. C’était la même chose que pour toi non ? 
40. Pas, pas toujours, pour moi ça a toujours été l’allemand, ma langue forte, ça a toujours été 
l’allemand, avec la nounou, à la maternelle, j’ai toujours… 
E. Mais tu m’as dit que tu as parlé assez rapidement. Enfin, que le français… 
41. Oui, mais pas… J’avais pas ce niveau là. A 3 ans, euh... t’aurais pas pu me demander le mot 
« lynx » en français. J’aurais pas pu te le dire. Non, mais elle a quand même elle a à la maternelle, elle 
a son éducatrice de référence qui est Français. 
E. Ah bon… 
42. Oui, tout à fait par hasard. Elle lui parle évidemment en allemand, mais elle comprend ce qu’elle 
dit, et elle dit aussi qu’elle a un niveau très très très élevé en français. C’est-à-dire, que c’est très 
recherché, c’est très… de te dire,.. « ah non mais là, cette après-midi je serais pas disponible, je suis 
désolée, mais probablement, c’est…” voilà, des trucs comme ça, je sais pas pourquoi, mais elle aime 
ça, elle aime vraiment parler, comme ça, et oui c’est quand même pour un enfant de 3 ans c’est un 
niveau élevé, et puis elle a pas ce niveau-là en allemand du tout. Mais c’est pas… je sais même pas si 
c’est… en retard, je pourrais pas te le dire… voilà. 
E. Et est-ce qu’elle exprime son opinion, son sentiment pour parler en français ? 
43. Oui. Ça c’est clair et net, elle me dit… ”tu sais maman, je sais pas parler en allemand. Je peux 
juste parler français”. Oui. Ça elle va te le dire. « Non, je peux pas te le dire en allemand, je vais te le 
dire en français, c’est trop compliqué », ça c’est clair et net… mais elle me dit aussi, tu sais, ça c’est 
un livre en allemand, papa, il pourra me le lire, elle a bien compris le système des deux langues, mais 
aussi, ça c’est aussi son sentiment, c’est clair. Elle est plus à l’aise… elle le dit. Mais elle le dit aussi, 
qu’elle est contente d’aller aux « Trois-quatre »2, justement à l’ADFE, tu vois que elle, elle est 
vraiment à l’aise, elle est bien, oui. Ça a toujours été comme ça. 
E. Et à quoi tu attribues cela ? 
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44. Je ne peux pas te le dire, j’ai aucune explication, ça m’étonne, bon moi je m’attendais pas du tout, 
bon moi euh… au début je pensais d’accord, peut-être qu’elle va bien comprendre peut-être qu’elle va 
dire quelques mots, peut-être, je sais pas, voilà, avec l’entourage qu’on a et… je sais… tout ça c’est 
en allemand je sais pas… mais c’est clair que c’est moi qui est à la maison, et puis euh… je voyais 
régulièrement mon père au début aussi, euh parce qu’il est à la retraite, et puis je voyais beaucoup 
Claudie aussi, c’est-à-dire que c’était quand même euh… ils entendaient parler français vraiment et 
oui elle voit son père aussi mais beaucoup moins, c’est-à-dire que c’est quand même oui, c’est une 
langue importante pour elle, mais pourquoi c’est devenu tellement plus fort que l’allemand, je peux 
pas te le dire. Oui. Peut-être qu’elle voit que c’est important pour moi, plus que pour mon mari, de 
parler en général, qu’ils voient que, moi je trouve beaucoup de… moi j’aime bien, j’aime bien les 
langues, j’aime bien parler, j’aime bien chercher mes mots… euh tu vois, c’est important pour moi, 
aussi pour mon mari quand il parle mais c’est… mais pour lui c’est vraiment un outil. Il parle très 
bien, il a fait des études supérieures, c’est pas le problème, mais pour lui, de bien parler, de bien 
choisir ses mots, de prendre soin de ça, c’est beaucoup moins important pour lui, peut-être que ça se 
transmet ça, je ne sais pas, autrement je n’ai pas d’explication, parce que c’est pas logique. 
E. Parce qu’elle a peut-être une facilité, oui, par rapport à… une facilité cognitive… 
45. Oui, c’est-à-dire qu’elle est quand même bien intelligente, elle apprend les choses facilement, elle 
commence à écrire, y a des lettres qui l’intéressent, tout ça c’est très très… 
E. Est-ce qu’elle mélange les deux langues ? 
46. Euh… oui, ce qu’elle fait elle, c’est que quand elle est dans un contexte, tu vois qu’elle n’a pas 
encore changé de code, elle a pas encore changé de langue. Tu vois qu’elle traîne l’autre langue 
encore, ça ça lui arrive à elle, si moi je lui dis des choses, de toute façon elle va les dire en français, 
elle va les répéter en français à mon mari, mais pour mon mari quand il me dit que… quand il lui et 
puis que elle lui répète, elle va parfois me répéter la même chose en allemand, et puis après elle va 
traduire ou bien elle va traduire la moitié, ou pas tout, ou bien elle va le dire en français, ça, ça 
dépend, ben la, euh, elle me parle pas toujours en français quand elle répète quelque chose que mon 
mari a dit. 
Voilà mais autrement, non, y a des mots, non mais elle mélange pas vraiment les langues… 
E. C’est dans la situation ? 
47. Oui, c’est-à-dire que comme elle n’a pas le même niveau en allemand, oui bien sûr, elle mélange 
les deux langues parce qu’elle ne peut pas faire autrement. 
E. Ou quand elle joue avec une copine allemande, est-ce que parfois elle utilise des mots français ? 
48. Disons que dans la plupart des cas, elle parle français !(rires) C’est-à-dire que même si elle ne 
comprend pas,…. oui, ça je peux pas te le dire encore, parce que… oui, mais quand elle joue avec 
Jérémie, y a aucun problème parce que elle parle en français, elle parle en français. Elle change pas de 
langue, mais avec les enfants en allemand, là elle n’a pas le même niveau, alors elle parle plutôt en 
français qu’en allemand. 
E. Donc elle ne parle pas en allemand, donc… et est-ce que tu as le sentiment que ta langue 
maternelle est valorisée au sein de famille ? 
49. Ça c’est difficile parce que c’est quoi ma langue maternelle ? 
E. Le français en l’occurrence! 
50. Ah d’accord. Euh… oui, oui. C’est-à-dire de la part de mon mari ou… ? 
E. Oui, ou de la famille de ton mari… ou… 
51. Alors la famille de mon mari, ça c’est beaucoup plus difficile parce que euh mes beaux-parents ne 
parlent pas du tout le français et puis ils ne comprennent pas non plus, et puis pour eux, ils sont quand 
même je dirais étonnés de ce qui s’est passé. Parce qu’ils pensaient, apparemment ils pensaient, ben 
ils me connaissaient pas, alors pas française, 
E. Ils te connaissaient en tant qu’allemande ? 
52. Oui, voilà. Je me souviens très bien que mon beau-frère, au début il disait, tu vas pas parler en 
français tes enfants, mais tu parles pas bien français, tu as… il m’a jamais entendu parler français ! Il 
savait pas, mais comme je n’avais pas d’accent, comme je parlais parfaitement l’allemand, c’était 
clair pour lui que c’était bien euh une langue étrangère, et puis là c’est… là il pensait vraiment qu’on 
allait parler un petit peu. Mais pas tout le temps. C’est-à-dire, le fait d’avoir des petits-enfants qui 
parlent une autre langue, alors là, c’est quand même difficile. Ils acceptent, parce que c’est, mon mari 
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aussi il est très clair sur ce point-là, il dit ”c ’est comme ça, si tu le fais, il faut le faire, si tu veux le 
faire,” parce que si tu le fais un petit peu, alors là, je vais avoir des effets très négatifs, alors il est très 
très clair sur ce point. Mais pour mes beaux-parents c’est quand même difficile et pour les frères et 
sœurs de mon mari moins, parce qu’ils comprennent bien. C’est-à-dire ils comprennent ce qu’elle dit, 
même si elle parle en français, mais pour les cousins et les cousines, ça fait tout le temps des… ils 
habitent pas à Francfort, c’est-à-dire on les voit pas régulièrement. Mais ça a jamais été un problème. 
Pour les petits, jusqu’à maintenant. Ça peut changer mais pour l’instant, oui. C’est pas trop difficile. 
Mais mon mari, oui. Ça, c’est très bien, je trouve que c’est très bien. Parce que c’est pas évident pour 
lui, ça a changé complètement la langue de la famille, de tous les jours et tout ça, c’est vraiment 
euh… c’est autre chose mais il est très à l’aise, c’est tout à fait naturel pour lui, c’est oui, donc, oui. 
Donc c’est bien parce que ça rend la situation euh… facile, agréable. Parce qu’autrement ça je pense 
que… ça peut-être très très difficile… 
E. Et en quoi le bilinguisme de tes enfants ressemble-t-il au tien ? est-ce que tu peux comparer, est-ce 
que tu vois des similitudes, est-ce que tu te reconnais, tu penses à des situations similaires ? Est-ce 
que tu peux comparer en fait ? 
53. Non, pour Maelly, justement non, parce que ça c’est pas passé euh de la même façon du tout. Non 
parce que maintenant, ça a changé un petit peu, mais au début Maelly était vraiment un enfant 
monolingue. Qui comprenait l’allemand, mais qui ne parlait pas du tout. Et puis ça ça n’a jamais été 
comme ça pour moi. C’est… Et puis pour moi j’ai jamais eu ce sentiment de ne pas faire partie du 
groupe et tout ça, pour elle, elle le ressent ça, parce que c’est un enfant étranger, et puis pour moi ça, 
je l’ai jamais ressenti, ça, évidemment puisque j’ai toujours parlé l’allemand. C’est-à-dire que là,….  
E. Et toi tu n’étais pas dans des structures françaises comme l’ADFE ou… 
54. Non, pas du tout ! 
E. Ton père n’a pas recherché d’autres francophones non plus ? 
55. Non. Il voulait transmettre sa langue, et puis il voulait qu’on connaisse, qu’on connaisse la culture 
et tout ça… mais après coup. Maintenant il me dit, mais tu sais, j’aurais bien voulu avoir des enfants 
qui parlent parfaitement le français et tout ça, mais dans le temps c’était pas, il y avait pas… 
E. Mais c’est drôle parce que ça a quand même marché avec toi, tu as bien appris ? 
56. Oui mais justement pas parfaitement. Peut-être que c’est pas possible parce que c’est très difficile, 
oui… 
E. Et est-ce que tu considères le bilinguisme de tes enfants comme réussi ?!  
(rires) 
57. Pour l’allemand ? Non, je sais que c’est euh… comme c’est un système qui est bien mis en place, 
euh… c’est bien parti, elle va facilement apprendre une deuxième langue, c’est pour ça que je ne 
m’inquiète pas du tout pour ça, et je suis très impressionnée par le niveau de langage qu’elle a, oui. 
E. Et Lilia elle commence à dire des mots en… 
58. En français ! 
E. Ah…! et Maelly lui parle comment ? 
59. En français. Oui, elle commence à dire parfois « Hör’ auf! », « Geh’ weg!”, mais c’est tout ce 
qu’elle apprend à la maternelle, mais pour parler, elle joue en français. Je pense que c’est pour ça 
qu’elle parle aussi français, parce que souvent pour les deuxièmes c’est moins… c’est moins fort, 
mais non, mais là, tout ce qu’elle dit, elle dit boire, poire, pomme, banane, pain, euh… Elle dit mama, 
papa, il faut que je réfléchisse… elle comprend l’allemand, je vois qu’elle réagit… oui. 
E. Une dernière question Audrey, comment tu te sens avec cette biculturalité ? 
60... une petit question! (rires) oh là là ! euh… ben, ça fait partie de moi, euh… et je trouve que ça te 
rend plus riche, plus ouverte, plus, ça je vois ça… de façon très positive justement dans le monde 
dans lequel on est, c’est plutôt la règle d’avoir plusieurs langues, plusieurs cultures, c’est pour ça que 
je considère ça comme très très positif, aussi pour ce qui concerne mon travail et tout ça, quand je dis 
ça, évidemment les gens, si je parle à un russe, je lui dis vous savez je connais ça, et oui ben alors ça, 
tout de suite on m’écoute, euh là je vois ça très positif mais c’est pas plus facile. Je trouve que ça rend 
la vie beaucoup plus compliquée. Ça, il faut chercher, il faut… c’est pas… oui si il y une chose, c’est 
clair, voilà, tu fais ça comme ça, c’est un point de référence, c’est beaucoup plus compliqué, parce 
que justement c’est pas aussi clair que ça. Pour moi, c’est aussi la vie qui n’est pas aussi simple que 
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ça, mais c’est vrai que euh je trouve que c’est plus compliqué. Parce que tu as toujours deux points de 
référence, deux façons de faire, toujours deux. 
E. Mais tu l’acceptes et tu le vis pleinement ? 
61. Oui, mais ça c’est pas la question, ça c’est pas parce que je rejette ça parce que c’est plus 
compliqué, ça c’est pas ça. C’est pas moi ça, mais c’est quand même, je vois, surtout avec les enfants 
aussi, évidemment, il y a plein de situations ou c’est plus difficile, c’est plus compliqué, il faut 
traduire, il faut chercher, il faut expliquer, voilà, oui. Et puis pour Maelly c’est ça ce que je vois. Oui 
ça la rend plus riche, tu vois d’autres choses, tu vis ça d’une autre façon, c’est clair, mais c’est plus 
compliqué. 
 
 

_________________________________________________________________________________
_ 
1 « Oh, que c’est joli, regarde, je viens »  
2 Animation enfantine organisée par l’ADFE (Association Démocratique des Français de l'Étranger) 
 


