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Abstract

The paper analyzes the data collected during interviews recorded with Polish-French and Polish-English-speaking 
bilingual children living in Poland, aged from 4 to 8. The task given to the participants was to describe spatial 
situations in a series of images by answering the researcher’s question where is X? The answers were supposed to follow 
the BLC (Basic Locative Construction) pattern. The given locative constructions were then transcribed in CHAT 
format and analyzed in order to find out what the children’s repertoire of locative prepositions in both language 
groups is, if the prepositions follow the order of acquisition for both French and English and if any discrepancies in 
the use of prepositions might result from interlingual transfer.
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0. Introduction

En tant qu’êtres humains, nous partageons tous la perception des relations spatiales qui est une des 
expériences humaines primordiales. Bien que commune à  tous, cette expérience n’est pas pourtant 
réalisée de la même façon et les moyens linguistiques servant à décrire l’espace sont spécifiques à chaque 
langue (voir : Hickmann 2012 : 26). Selon Bowerman (2000 : 145), bien que le développement de la 
perception de l’espace chez les enfants se traduise par l’acquisition des morphèmes qui y sont relatifs, 
l’input linguistique référant à l’organisation de l’espace dans leur langue paraît tout aussi important. En 
verbalisant l’expérience du monde, on choisit également une perspective précise, qui est influencée, voire 
déterminée, par la langue utilisée (Kopecka 2004 : 38).
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Le but de notre étude est de montrer quelles prépositions locatives1 sont employées par les 
jeunes bilingues polono-français et polono-anglais. Il s’agit d’analyser le répertoire de ces prépositions 
en fonction de l’âge des enfants et la façon dont elles sont employées dans leurs productions orales 
exprimant une relation spatiale statique. Pour mener à bien notre étude, nous avons constitué un corpus 
issu de deux cohortes d’enfants, d’une part un groupe d’enfants polono-français et d’autre part un groupe 
d’enfants polono-anglais. Les deux groupes linguistiques seront comparés afin d’observer les emplois 
non-conventionnels dans le domaine des prépositions locatives ainsi que les raisons de ces emplois. Le 
but étant de détecter les emplois pouvant résulter du bilinguisme des enfants.

Nous avons déjà traité en partie cette question dans (Cook  : 2018), où nous avons analysé 
l’expression de la localisation dans l’espace chez de jeunes polono-francophones. Dans la présente étude, 
nous tenterons de mettre ces données en rapport avec celles du corpus des enfants polono-anglophones. 
Nous analyserons les données en français et en anglais.

Nous sommes consciente que le nombre des sujets ne nous permettra pas de tirer des conclusions 
générales, or nous espérons que cette étude enrichira les recherches dans le domaine de l’acquisition 
bilingue des langues.

1. Méthodologie

1.1. Sujets de l’étude

La présente étude s’appuie sur un corpus d’enregistrements de productions orales enfantines et a  été 
menée dans deux groupes d’enfants bilingues âgés de 4;0 à  8;0 ans  : 9 enfants polono-français et 10 
polono-anglais. Tous les sujets, de mère polonaise et de père soit français, soit britannique, habitent 
en Pologne et (à l’exception d’une fille) fréquentent les écoles polonaises (maternelle ou primaire). Le 
polonais, étant la langue de l’entourage, peut être considéré comme la langue dominante. Tous les parents 
déclarent utiliser la méthode « une personne-une langue », sauf les parents d’un garçon qui utilisent tous 
les deux le polonais et l’anglais. Les deux groupes se présentent comme suit :

• le groupe polono-français est constitué de 4 filles et 5 garçons. 11 enregistrements en français 
ont été réalisés (deux enfants – une fille et un garçon – ont été interviewés deux fois, à 7 mois 
d’intervalle), dont 5 avec des enfants âgés de 4;0 à 4;11, 1 avec un enfant de 5;3, 1 avec un 
enfant de 6;4, 1 avec un enfant de 7;0 et 3 avec des enfants de 8;0.

• le groupe polono-anglais est constitué de 2 filles et 8 garçons. 10 enregistrements ont été 
réalisés : 1 avec un garçon de 4;2, 4 avec les enfants de 5;0 à 5;3, 3 entre 6;0 et 6;4, 1 âgé de 
7;11 et 1 âgé de 8;0.

1.2. Collecte des données

Notre analyse est basée sur les données recueillies lors d’interviews réalisées au domicile des enfants et 
enregistrées sur un dictaphone numérique, puis transcrites dans le programme CLAN au format CHAT 

1 Vu que dans la littérature concernant le sujet, les termes suivants : préposition locative, de lieu, de localisation ou encore spatiale, 
sont utilisés par différents chercheurs, nous les traiterons ici comme synonymes.
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(Mac Whinney 2014). Chaque enfant a participé à deux sessions, la première en français (ou anglais) et 
la deuxième en polonais. L’ordre des sessions était toujours le même afin que les enfants ne s’aperçoivent 
pas, lors de l’enregistrement en français/anglais, que leur interlocuteur connaissait le polonais, ce qui 
aurait pu les amener à ne pas rester en mode monolingue.

La tâche de l’enfant était de décrire les situations spatiales sur des images présentées par le chercheur 
(cf. annexe à la fin de l’article)2. Les images présentaient des localisations diverses que l’on décrit typiquement 
à l’aide de prépositions locatives comme sur (une chaise, un banc, une montagne, une table) ; sous (un banc), 
dans (un chapeau, une poussette, les bras de quelqu’un, la maison), devant ou derrière (un personnage, un arbre, 
le miroir), à côté de / près de (du bol, de la route, de la fenêtre), autour de (la table), ou à (la fenêtre, table). 
Dans le groupe polono-anglophone, il s’agissait de l’emploi dans les réponses des équivalents anglais des 
prépositions listées ci-dessus : on, under, in, in front of, behind, next to / near, around, at.

Les enfants devaient répondre à la question « où est X ? » / « where is X ? » ou « où se trouve 
X ? » (la question était parfois plus précise : « où est assis X ? » / « where is X sitting ? » ou « où se cache 
X ? » / « where is X hiding ? ») pour localiser un objet, une personne ou un animal (figure3) par rapport 
à un autre élément de l’image (fond4, objet de référence). 28 questions concernant la localisation ont été 
formulées au total. L’objectif était d’obtenir des réponses suivant le schéma d’une Construction Locative 
de Base (CLB – Basic Locative Construction, ou BLC5), construction typique adoptée par les locuteurs 
d’une langue pour répondre à  la question « où est X ? » Pour le français, par exemple, dans le cas de 
l’image représentant une tasse sur une table, la réponse typique serait « La tasse est sur la table ». La CLB 
suit donc en français le schéma : Figure + être+temps + préposition + Fond6. La construction « Il y a une 
tasse sur la table » est également locative, mais elle ne répond pas de façon naturelle à la question « où est 
X ? » et se distingue donc fonctionnellement d’une CLB (MPI Annual Report 1998 : 56).

2. Prépositions locatives

2.1. Catégorie des prépositions locatives

Comme le remarque Ludo Melis (2003  : 55), les emplois locatifs des prépositions ont une position 
éminente et les prépositions de lieu sont considérées comme les plus fréquentes et les plus typiques. 
Or, leur description a donné lieu à de nombreuses et diverses approches. Pour la délimitation de cette 

2 L’enfant et le chercheur voyaient donc la même image. Dans certains cas, quand l’enfant montrait la localisation d’un 
objet par un geste au lieu de la décrire, un troisième « participant » était utilisé – un animal en peluche qui était tourné et 
ne « voyait » pas l’image. L’enfant était invité à décrire la situation spatiale à ce jouet.

3 Le terme figure (ang. Figure) a été défini par Talmy (2000 : 184) en tant que : « a moving or conceptually movable entity 
whose site, path, or orientation is conceived as a variable, the particular value of which is the relevant issue ».

4 Le terme fond (ang. Ground) a été défini par Talmy (2000 : 184) en tant que : « a reference entity, one that has a stationary 
setting relative to a reference frame, with respect to which the Figure’s site, path, or orientation is characterized ».

5 La notion de Basic Locative Construction (BLC) a été introduite dans le rapport annuel de l’Institut Max Planck (MPI 
Annual Report 1998 : 56), sa définition a été proposée à l’origine par David Wilkins dans un manuscrit non publié, nous la 
citons d’après Anetta Kopecka (2004 : 52-54).

6 On note ici que la CLB suit le même schéma en anglais : « The cup is on the table ».
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catégorie, Melis propose de parler d’emploi locatif typique d’un groupe prépositionnel quand celui-ci 
constitue une réponse à une question en « où ? » (« d’où ? », « par où ? »).

En adoptant la terminologie proposée par Claude Vandeloise (1986), Melis souligne que 
l’opération de localisation nécessite la présence de deux entités : le Site (le localisateur, qui peut être un 
nom de lieu, d’une activité se déroulant habituellement en un lieu – mariage, fête, etc. – ou encore un 
groupe nominal relatif à la distance – dix kilomètres de marche) et la Cible (le localisé). « La préposition 
permet au locuteur de fournir à  l’interlocuteur des indications lui permettant de localiser la Cible par 
rapport au Site » (Melis 2003 : 56–57).

Andrée Borillo présente deux typologies des prépositions de lieu. La première différencie les 
prépositions positionnelles et dynamiques. Pour les besoins de la présente étude, nous nous concentrons 
sur les prépositions positionnelles, qui « rendent compte de positions fixes entre les entités qui peuvent 
être des objets et des lieux » (Borillo 1998 : 84). Ces prépositions, exprimant des relations statiques, 
peuvent le faire de deux façons différentes, et sont ainsi divisées en :

• prépositions spatiales topologiques
 Cette catégorie de prépositions sert à exprimer la relation entre une Cible et un Site qui 
partagent la même place, soit dans un rapport entre le porteur et le porté, soit dans un 
rapport d’inclusion. Il s’agit des prépositions telles que à, sur, dans, ainsi que en et chez et 
certaines prépositions composées (Borillo 1998 : 32, 82).

• prépositions spatiales projectives
 Dans le cas de la relation projective, la Cible est située dans une portion d’espace 
extérieure, mais localisable à partir du Site : de son orientation (prépositions à propriétés 
orientationnelles : devant, derrière, contre, parmi, vers, à côté de, sous, au nord de, etc.), de sa 
dimension ou sa forme (prépositions à propriétés dimensionnelles : à l’extérieur de, autour 
de) ou encore de la distance en question (prépositions à propriétés de distance : à côté de, 
près de, loin de) (Borillo 1998 : 32–33, 82–83).

2.2. Acquisition des prépositions locatives

Selon Johnston et Slobin (1979, cités par Ingram 1989  : 427–428), l’ordre d’acquisition des relations 
spatiales dépend du stade de développement cognitif de l’enfant. Les chercheurs ont mené une étude 
qui a démontré que dans 4 langues différentes (à savoir l’anglais, l’italien, le serbo-croate et le turc), la 
chronologie d’acquisition des expressions locatives est très proche. Les premières prépositions à apparaître 
sont in (dans), on (sur) et under (sous) (qui expriment l’idée de contenu, de support ou d’occlusion), les 
prépositions beside (à côté de) pour parler de la proximité, ensuite front (avant) et back (arrière) (pour les 
objets dont l’avant et l’arrière sont nettement distincts) et between (entre) et à la fin front et back pour des 
objets sans avant et arrière distincts et qui représentent des concepts cognitifs plus complexes. Les auteurs 
soulignent que toutes ces prépositions sont normalement acquises en anglais avant l’âge de 4 ans (Ingram 
1989 : 427–428).

Or, Johnston et Slobin remarquent aussi que, à côté de la complexité cognitive, certaines qualités 
linguistiques peuvent jouer un rôle important dans l’établissement de l’ordre d’acquisition. Il s’agit 
tout d’abord de la position des éléments (la postposition propre au turc semble plus accessible que la 
préposition), de la diversité linguistique (le nombre d’expressions synonymes ou presque synonymes 



55

Prépositions de lieu dans les productions des enfants bilingues

dans la langue donnée), de l’étymologie claire – par ex. l’adverbe back qui provient du nom indiquant 
la partie du corps humain, de la complexité morphologique, notamment l’existence des prépositions 
simples (in) et composées (on top of) et enfin de l’homonymie de certains éléments, comme le mot back 
en anglais (Ingram 1989 : 439).

Pour ce qui est de l’ordre d’acquisition des prépositions en langue française, il faut mentionner 
l’étude de Rondal (1999 : 84) qui en parle en général, sans distinguer particulièrement les prépositions de 
lieu. Selon son calendrier du développement, les premières prépositions à apparaître (vers 24 mois) sont 
celles qui marquent la possession et le bénéfice (à moi, pour moi, de moi). Ensuite, entre 30 et 36 mois, 
l’enfant commence à produire des adverbes de lieu (dedans, dessus, devant, derrière). Les prépositions de 
lieu (à, dans, sur, sous, près de, en) suivent, entre 36 et 42 mois. Avec exprime tout d’abord l’accompagnement 
(avec maman), puis, vers 48 mois, aussi l’instrumentation (avec le marteau). Rondal (1999 : 95) constate 
aussi qu’à l’âge de 6 ans, l’enfant est « capable de situer correctement une entité ou un événement dans 
l’espace, au moyen de divers adverbes et prépositions ». La localisation dans le temps est cependant en 
voie d’acquisition. Moreau (1981 : 96) précise que « vers 8 ans, l’utilisation de devant et derrière rejoint 
à 75% l’usage qu’en font les adultes (…) », mais que certains décalages subsistent encore à l’âge de 10 
ans.

Les prépositions locatives acquises par les enfants anglophones et francophones sont donc 
similaires dans la même tranche d’âge. Dans les deux langues, les premières à apparaître sont : in (dans), 
on (sur) et under (sous), beside (à côté de), et en français, on peut aussi y ajouter les prépositions à et en. 
Les auteurs soulignent que cette catégorie de prépositions est acquise avant l’âge de plus ou moins 4 ans 
(42 mois selon Rondal) et que les enfants sont capables de localiser les objets dans l’espace à l’âge de 6 
ans (données pour le français).

3. Résultats

3.1. Répertoire des prépositions

3.1.1. En français

Nous présentons ci-dessous le répertoire des prépositions locatives françaises et le nombre de leurs 
occurences selon l’âge des enfants. Ces données ont été analysées dans Cook (2018).

Tableau 1 : Nombre d’emploi (total et en moyenne) des prépositions de lieu en français selon l’âge (d’après : Cook 
2018)

4 ans (5 enfants) 5 ans (1 enfant) 6 ans (1 enfant) 7 ans (1 enfant) 8 ans (3 enfants)
à 42 (8,4) 0 0 0 0
dans 29 (5,8) 14 5 9 16 (5,3)
sur 27 (5,4) 8 12 9 39 (13)
sous 2 (0,4) 0 1 0 3 (1)
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4 ans (5 enfants) 5 ans (1 enfant) 6 ans (1 enfant) 7 ans (1 enfant) 8 ans (3 enfants)
à côté de 5 (1) 2  0 4 6 (2)
derrière 2 (0,4) 0 2 1 6 (2)
devant 0 0 0 0 4 (1,3)
dessous 0 0 0 1 0
tout en haut de 0 0 0 1 0
près 1 (0,2) 0 0 0 0

Le répertoire des prépositions est assez riche dans le groupe des enfants de 4 ans, qui utilisent 
aussi le plus souvent les prépositions listées par Rondal comme les premières acquises (à savoir : à, dans, 
sur, sous). Toutefois, ce ne sont pas toujours des prépositions standard pour décrire la situation spatiale 
concernée. Les autres prépositions, comme devant et derrière apparaissent plus tard, derrière régulièrement 
à partir de 6 ans et devant dans le groupe des enfants de 8 ans. On remarque aussi que les prépositions 
dans, sur et à côté de et derrière sont employées dans presque tous les groupes d’âge (Cook 2018).

3.1.2. En anglais

Ci-dessous, nous présentons les données (répertoire des prépositions et le nombre de leurs occurrences) 
pour la langue anglaise.

Tableau 2 : Nombre d’emploi (total et en moyenne) des prépositions de lieu en anglais selon l’âge des enfants

4 ans (1 enfant) 5 ans (4 
enfants)

6 ans (3 
enfants) 7 ans (1 enfant) 8 ans (1 enfant)

in 6 37 (9,2) 20 (6,7) 12 3
on 6 53 (13,1) 39 (13) 11 12
under 2 4 (1) 6 (2) 1 1
beside 0 6 (1,5) 0 1 0
next to 4 5 (1,2) 2 (0,7) 0 4
front (in 
front of) 0 0 4 (1,3) 0 2
behind 0 7 (1,7) 3 (1) 3 2
at 1 0 0 4 1
on top of 0 1 (0,5) 1 (0,3) 1 0

Dans le groupe des prépositions anglaises, celles listées par Johnston et Slobin comme premières 
acquises sont utilisées par tous les groupes d’âge. On remarque seulement que l’emploi de on augmente 
avec le temps. On voit aussi un emploi assez irrégulier des prépositions beside et next to (sémantiquement 
très proches). Si on les prend en compte ensemble, on voit que le nombre d’occurrences dans les réponses 
des enfants est assez proche chez les 4, 5, 6 et 8 ans, l’enfant de 7 ans étant le seul à ne pas les utiliser.
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La préposition behind n’apparaît pas chez l’enfant de 4 ans, mais son emploi est ensuite régulier et 
augmente légèrement avec l’âge (suivant le paradigme de Johnston et Slobin). Or, nous montrerons dans 
la suite que l’emploi de ces prépositions ne se fait pas toujours de manière conventionnelle.

3.2. Emploi des prépositions

Les tableaux ci-dessus ont montré que le répertoire des prépositions est similaire dans les deux groupes, en 
ce qui concerne le nombre de prépositions utilisées. Il faut souligner que la plupart des emplois sont des 
emplois standard. Toutefois, l’analyse du corpus en deux langues nous a amenée à quelques observations 
concernant des emplois irréguliers de prépositions locatives :

a) Préposition « passe-partout »

Dans le corpus français, nous avons remarqué la présence d’une préposition que nous appellerons 
« passe-partout », la préposition à.7 Cette préposition est utilisée en français dans de multiples contextes 
et ne peut pas être décrite comme uniquement locative. De plus, aucune des images ne montre de relation 
spatiale statique dans laquelle à  serait naturellement utilisée. Or, dans le groupe des enfants de 4 ans, 
à apparaît régulièrement pour marquer différentes relations spatiales (dans le cas d’un des garçons, c’est 
presque la seule préposition qu’il utilise). Dans l’exemple (1), la réponse de l’enfant est conventionnelle : 
on peut bien sûr dire que quelqu’un est « à la maison », bien que le sens ne soit pas ici typiquement 
locatif. Nous traitons donc cette réponse comme conforme aux normes. Mais ce n’est pas le cas dans les 
exemples (2) et (3) :

(1) *JAD : où est la souris ?
 *DAW : à la maison. [4;0] [image 1]
(2) *JAD : où est Lola ?
 *MIE : à chaise. [4;8] [image 2]
(3) *JAD : où est assis le papillon ?
 *DAW : à la main. [4;0] [image 3]

Nous n’avons pas observé de tel élément « passe-partout » dans le corpus anglais. Il y a dans ce 
corpus quelques exemples de la préposition at dans un emploi non-conventionnel (exemple 4), mais il 
faut souligner qu’ils sont ponctuels : nous en avons relevé seulement 3 occurrences, une chez l’enfant de 
4;2 et deux chez l’enfant de 7;11.

(4) *JAD : where is Lola ?
 *ADM : at the mountain. [4;2] [image 4]

b) Influence de la langue de l’entourage (le polonais)

Certaines prépositions ne sont pas employées par les enfants de façon usuelle et, du point de vue normatif, 
ces emplois seraient qualifiés d’incorrects. Dans les exemples ci-dessous (aussi bien en français qu’en 
anglais), on peut supposer que le choix de la formule a été influencée par le polonais, qui pour tous les 
enfants interviewés est la langue dominante.

7 Voir aussi Cook 2018.
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(5) *JAD : where is the boy ?
 *FRA: on the snow. [in the snow / na śniegu] [5;0] [image 5]
(6) *JAD: where is the girl?
 *ALX: on a meadow. [in a meadow / na łące] [6;1] [image 3]
(7) *JAD: &mmhm et là il y a cette fille, comment dirais-tu, où est-elle ?
 *ANT: sur (.)8 une rue (.) et elle a dans les mains des fleurs. [dans la rue / na ulicy] [6;0] 

[image 6]

Bien que ce soit dans les réponses à des questions différentes, on voit quand même que les trois 
premiers exemples montrent le même problème : le manque de correspondance entre le français / anglais 
et le polonais dans la manière d’exprimer la relation spatiale. Dans les trois cas, les enfants ont eu recours 
à une forme qui semble traduite littéralement du polonais : l’équivalent le plus proche de la préposition 
na (fr. – sur, ang. – on) indiquant la relation spatiale d’un objet reposant sur un autre objet. C’est de cette 
manière qu’on conçoit en polonais la relation entre une personne et une rue, une personne et la neige et 
une personne et un pré : comme une relation entre la personne et une surface sur laquelle elle est placée 
ou sur laquelle elle se déplace. La même situation spatiale semble être perçue différemment en anglais 
(in the snow, in a meadow) et en français (dans la rue), où la situation spatiale est une relation entre un 
contenant et un contenu.

Les exemples (8) et (9) montrent une autre situation où on peut aussi supposer que l’emploi non-
standard de la préposition a été influencé par la connaissance de la langue polonaise, où il est possible 
de dire ktoś stoi w oknie [quelqu’un est debout dans la fenêtre], surtout si la fenêtre et la personne sont 
visibles de l’extérieur. L’exemple (8) montre le cas d’un garçon de 4 ans qui a  traduit littéralement en 
français l’expression locative polonaise. Pour la même image, en anglais, la plupart des réponses étaient 
plus générales, comme in the house, in her home, mais un enfant (7;11) a fait la même faute et l’a ensuite 
corrigée (exemple 9) :

(8) *JAD: et là on voit encore une fois Lola (.) où est-ce qu’elle est, comment on la voit ?
 *JAD: comment tu dirais, où est-elle (.) on voit sa tête ici.
 *JAN: dans la fenêtre. [derrière la fenêtre / w oknie] [4;11] [image 7]
(9) *JAD: &mmhm and where is Lola?
 *KUB: in her [/] in her home.
 *JAD: &mmhm and [//] but where exactly in her home, where do we see her?
 *KUB: in her [//] in the window.
 *JAD: in the window.
 *KUB: at the window.
 *JAD: at the window or in the window?
 *KUB: at the window. [7;11] [image 7]

c) Préposition incorrecte
Il y a aussi des cas – mais il faut tout de même souligner qu’ils ne sont pas nombreux (nous en avons noté 
7 occurrences) – où la préposition employée par l’enfant est incorrecte. Il ne nous a pas été possible d’en 
donner la raison. L’utilisation de la préposition at déjà mentionnée ou l’exemple (10) ci-dessous peuvent 
servir d’illustrations :

8 Les signes (.), (..) et (…) marquent une pause (la longueur de la pause est représentée par le nombre de points).
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(10) *JAD: so where is the dog?
 *ADM: hiding under the +... [4;2]
 *JAD: tree?
 *ADM: no.
 *JAD: &ahhah because you don’t see a tree here (.) what do you see here, a cup, was it?
 *ADM: no: [- pol] fiłanka [: firanka].
 *JAD: &ahhah a curtain? [image 8]

L’absence de préposition est un cas particulier de faute d’emploi. Nous en avons observé des 
occurrences dans le cas d’un enfant (âgé de 6;0) du groupe anglophone. Les réponses données à la question 
where is X ? étaient par exemple : home, the snow standing, is the snow. Le cas de la réponse home (exemple 
11) est intéressant car la phrase n’est pas incorrecte, mais sa signification est légèrement différente et elle 
porte des traits du style familier. En regardant l’image, on s’attendrait plutôt à une réponse du genre the 
mouse is in the house, mais l’enfant, au lieu du substantif house, a choisi le substantif home dénotant non 
pas le bâtiment, mais l’endroit où on vit (la différence est similaire à celle du français, entre je suis dans la 
maison et je suis à la maison). Le choix du vocabulaire est ici une chose, mais il convient aussi de souligner 
que la forme to be home, bien qu’acceptable, a un caractère familier. La forme standard contiendrait la 
préposition : to be at home.

(11) *JAD: where is the mouse?
 *JUL: mouse is home. [6;0] [image 1]

Le même mot a  aussi été utilisé dans l’exemple (12), cette fois-ci avec la préposition in et un 
déterminant, qui changent le sens du mot home : in a home signifie en maison de retraite. La forme standard 
attendue dans ces deux exemples, 11 et 12, serait donc at home.

(12) *JAD: and this mouse where is it?
 *FRA: in a home. [5;0] [image 1]

3.3. Réponses trop générales

Certaines réponses sont trop générales et peu précises. Ceci arrive par exemple quand la Cible est localisée 
dans un endroit (comme une pièce, une chambre, la maison) plutôt que par rapport au Site (qui est dans 
ce cas un objet). Nous avons déjà analysé ce problème pour le français dans Cook (2018), nous voudrions 
donc comparer ici ces observations avec celles concernant le groupe polono-anglophone.

Dans le cas du français (Cook 2018), nous avons observé 2 tendances : premièrement, certains 
enfants donnent des réponses trop générales plus souvent que d’autres. Dans le corpus en français, nous 
avons observé 2 enfants (âgés de 4;11 et 4;8) qui répondaient régulièrement en donnant une localisation 
peu précise (exemple 13).

(13)  *JAD: elles se regardent dans quoi?
 *JAD: dans quoi on peut se regarder comme ça (.) comment ça s’appelle, tu sais?
 *JAD: un miroir oui?
 *JAD: alors où elles sont?
 *HEL: dans la maison. [5;6] [image 9]
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La deuxième tendance suggère que certaines images incitaient à des réponses générales, et ceci 
dans tous les groupes d’âge. C’est par exemple le cas de l’image 7, qui représente une fille regardant par la 
fenêtre, vue de l’extérieur. Les réponses à la question Où est Lola ?, au lieu de la localiser par rapport à la 
fenêtre, donnaient plutôt la localisation dans un endroit (la maison, la chambre) : elle est dans la maison, 
elle est à la maison, dans sa chambre. Dans certains cas, il nous était possible de demander à  l’enfant de 
donner une localisation plus précise, mais cela n’a pas toujours donné de résultat.

Nous avons remarqué la même tendance dans le corpus en anglais où, en plus, les réponses trop 
générales correspondaient aux mêmes images (pour l’image 7, les réponses étaient : upstairs , in the house, 
in her home, home) sauf une (image 10 représentant un chat près de son bol). En ce qui concerne l’âge 
des enfants, nous pouvons juste dire que, dans le groupe polono-anglophone, seul 1 garçon, âgé de 4;2, 
a donné régulièrement des réponses trop générales, surtout la réponse outside (dehors). Cela correspond 
aux résultats du groupe francophone, où les enfants du même âge ont donné le plus de réponses générales 
et où le niveau de précision des descriptions augmente avec l’âge.

4. Conclusion

En premier lieu, nous pouvons observer que l’ordre d’acquisition des prépositions locatives est similaire 
dans les deux langues étudiées et qu’il reflète les observations de Rondal (pour Français L1) et de Johnston 
et Slobin (pour Anglais L1) : les prépositions dans/in, sur/on, sous/under apparaissent dès le début, chez 
les enfants de 4 ans. Il en est de même pour à côté de et le couple beside et next to (ce dernier ayant une 
plus grande fréquence d’emploi). L’emploi de derrière/behind suit. Derrière est employé dès 4 ans, mais 
à cet âge, reste sporadique : 2 emplois relevés pour 5 enfants de cet âge. Pour le corpus en anglais, behind 
commence à être employé chez les enfants de 5 ans, et est employé de plus en plus chez les plus âgés. 
Finalement, les prépositions devant/in front of, qui apparaissent dans les groupes plus âgés : in front of chez 
les polono-anglophones de 6 et 8 ans et devant chez les polono-francophones de 8 ans. La préposition 
anglaise on top of (non listée par Johnston et Slobin) est employée plus fréquemment (3 occurrences, dès 
l’âge de 5 ans) que la forme française (tout) en haut de (1 occurrence chez un enfant de 7 ans).

Ensuite, toujours dans le domaine du répertoire des prépositions, nous avons observé dans le 
corpus français l’emploi d’une préposition passe-partout (à), phénomène absent dans le corpus anglais.

La tendance à donner une localisation trop générale se répète dans les deux groupes. On voit que 
deux des trois images impliquant ce type de réponse sont les mêmes. Dans les deux groupes, il y a aussi des 
enfants de 4 ans qui utilisent des descriptions trop générales régulièrement et visiblement plus souvent 
que les autres.

En ce qui concerne les emplois non-standard, nous avons observé dans les deux groupes des types 
de fautes similaires :

• fautes portant sur l’emploi des prépositions sur / on, dues à  l’influence du polonais et de la 
perception de l’espace dans cette langue

• emploi fautif de prépositions qui, en conséquence, présentent une autre situation spatiale (dog 
under a tree au lieu de behind a tree). Dans le corpus en anglais, ce type de fautes apparaît chez 
les 5 et 6 ans, en français, nous les avons relevées chez les 4, 6 et 8 ans. Les occurrences restent 
isolées.



61

Prépositions de lieu dans les productions des enfants bilingues

• absence de préposition : les réponses sans aucune préposition de lieu apparaissent, mais ne 
sont pas fréquentes dans les deux groupes. Dans le groupe polono-anglophone, c’est surtout 
1 enfant (de 6 ans) qui y a recours ; dans le groupe polono-francophone, les cas sont isolés et 
concernent les 4, 5 et 6 ans. Les données ne sont donc pas aléatoires et nous supposons que 
l’apparition de ce type de faute est individuelle.

Dans la continuité de notre recherche, nous procéderons à la comparaison de nos résultats avec 
ceux obtenus lors des enregistrements homologues en polonais, réalisés avec les mêmes enfants. Ceci 
permettra non seulement de mieux appréhender les tendances, mais aussi de les décrire en prenant en 
compte l’âge de l’enfant, le niveau de connaissance de la langue et le bilinguisme lui-même.
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