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Les particularités 

syntaxiques de la langue 

orale 



Système verbal: 

 

1 groupe présent: 3 formes – oreille; 5 formes – oeil 

 

[ekutɔ̃] – désinence –ons = 1 personne + nombre – pl ;     

[ʒekut] – pronom – 1 personne sing 

[ilzekut] – pas de désiennce audible, il = personne, 

nombre – liaison 

[il par   - il parT] – c’est le son T qui indique le 

nombre.  [ partil] = part-il ?   [partətil] = partent-ils   



 

 

Pour le verbe c’est la liaison qui joue le rôle  

morphologique.  

Ils (z) arrivent.  La laison est obligatoire et 

fonctionnelle. 

Nous (z) arrivons La liaison obligatoire mais 

pas fonctionnelle  



Le système nominal: 

Le nombre:  écrit   + s; oral – article, déterminatif 

opposition      ə / e. Le /les ; ce / ces ;  

 

 

 

pl                   f pl        pl               f pl 

Ces      employées      sont      parties. 

 pl                                pl 



 

 

 

 

La syntaxe du français parlé 



 l’extrait d’une conférence adressée aux cadres de la SNCF. 

 

Oui, d’accord avec, avec votre conclusion, je ne sais si c’est 
votre conclusion, mais avec la précision que j’ai donnée, car 
je ne veux pas de malentendu ; je dis bien : le fait que nous 
commandions cette voiture n’exclut absolument pas que nous 
nous associons par la suite à une éventuelle, ça n’est qu’une 
éventuelle nous ne savons pas à l’heure actuelle, si l’on 
s’associera à une éventuelle commande d’Eurofima 
supplémentaire ; mais je suis tout de même obligé de redire 
comme tout à l’heure : nous avons des réserves à formuler du 
point de vue, du point de vue des prix bien entendu. A ce 
moment-là, nous ne pourrons juger que le jour où nous 
connaîtrons les prix définitifs, or de ce point de vue je 
voudrais tout de même insister sur un point que j’ai été 
amené à faire valoir dans cette enceinte, que j’ai été amené 
à faire valoir dans l’enceinte de feu le comité de coordina-... 
de heu standartisation, à savoir que la notion des 
comparaisons des prix peut se trouver jouée pour deux raisons 
différentes. 



 

Ce qui peut se produire / alors là suivant le dans le 
contexte / appeler un cocktail cocktail / des 
cocktails des cocktails bon ben / y en a / hein vous 
savez / y en un bouquin /  y en que des cocktails / 
bon maintenant le mec / qui sort un truc / euh il 
s’appelle Pierrot il dit un Pierrot / que le il est il 
est chez lui il a un / il a un bar euh ça s’appelle le 
Pierrot / on va dire le Pierrot / bon ben par 
exemple / vous allez euh / dans certaines 
brasseries / vous mangez une pizza par exemple / 
on vous dit par exemple un moyse / une moyse / 
que c’est une spécialité de la maison / ça ça peut 
arriver / ça ça n’a rien à voir avec le bouquin / par 
exemple si moi je mets je mets à fabrication je 
fais je fais un cocktail je fais un cocktail à moi par 
exemple / et puis que je la baptise Pierrot / bon 
ça va plaire / les gens vont le trouver bon ils vont 
venir ici / ils vont dire / servez-moi un Pierrot 
sers-moi un Pierrot / 



  

 

 

 

 

 La langue parlée est un des sous-

systèmes ou des styles fonctionnels qui 

s’oppose à la langue littéraire d’un côté, et 

à l’argot, à la langue populaire de l’autre  



 

 

 

la situation de communication non-officielle, quand 

les interlocuteurs se connaissent et/ou ont des status 

sociaux égaux ou symétriques  



 

 

 

un caractère spontané.  

Le locuteur n’a pas le temps pour réfléchir sur ses 

propos, les structurer bien, exprimer clairement tous 

les liens entre les idées. L’énoncé se forme au cours 

de son énonciation.  



 

 

la langue parlée est un sous-système fonctionnel de 

la langue nationale utilisé lors de la communication 

non-officielle, et du fait de son caractère spontané 

possédant des normes et des moyens linguistiques 

particuliers  



d’autres traits d’ordre secondaire :  

 

• le caractère dialogique,  

• l’abondance de clichés,  

• les liens étroits avec l’activité extralinguistique des 

interlocuteurs,  

• les sujets abordés se rapportent généralement à la vie 

quotidienne, etc  



 En russe, - «разговорная речь», 

 Il serait plus juste de se servir du terme  

«разговорный язык». 

 En français il y a plusieurs termes pour nommer 

le phénomène en question : le français parlé, le 

français populaire.  

 Pour distinguer la parole spontanée, non 

préparée de la parole orale mais préparée,  plus 

proche de la forme écrite, on emploie  les termes 

le français parlé spontané ou familier et le français 

parlé soutenu. 



 

 

 Уверенный, что ему все сойдет с рук, 

он стянул у своего папаши десятку, когда 

тот, притащив в день получки деньги, 

положил их на комод, где у тетеньки 

лежат разные финтифлюшки, а сам, желая 

отдохнуть перед обедом, разлегся на 

диване. 



  

 

 La parole spontanée a un caractère 

irreversible.  

 

D’où:  

• des énoncés mal structurées,  

• l’absence ou  l’omission des liens sémantiques et 

syntaxiques,  

• des ratés, 

• des fautes grammaticales 



 

 

 A что вот / у нас в Малаховке как / день 

железнодорожника / у нас такой / самый-самый 

популярный праздник у нас в поселке / у нас 

поселок железнодорожный / и вот день 

железнодорожника всегда отмечают как самый 

крупный праздник / почти как Первое мая и / 

такая традиция существует / в этот день / 

устраивают конкурс на лучший букет  



 

 

 

Le texte oral est articulé en syntagmes – des parties 

du textes contenues entre deux pauses. 



A что вот / у нас в Малаховке как / день железнодорожника / у 

нас такой / самый-самый популярный праздник у нас в поселке / 

у нас поселок железнодорожный / и вот день железнодорожника 

всегда отмечают как самый крупный праздник / почти как 

Первое мая и / такая традиция существует / в этот день / 

устраивают конкурс на лучший букет  



 

Par rapport à par rapport à mes cheveux / ouais 

parce que de’ / depuis ma plus tendre en’ / depuis d’ 

/ depuis que j’étais gamin / bon quand j’étais gamin 

on m’appelait Moro / pasqu’au lieu de dire Mrovinski 

que c’était trop long / Moro /// puis après on m’a 

appelé le Rouge / et depuis on m’appelle le Rouge 

pasque je jouais tout le temps / enfin je jouais au 

ballon / enfin j’ai joué longtemps au ballon // et 

tout le temps on m’a appelé le Rouge / et on 

m’appelle le Rouge    / mantenant encore / 



 

 

Cet homme... Qui est cet homme ? 

Ces souliers, j’écrase les pieds de tout le monde. 

Люда, как она там? 

Время, не скажете? 



Le segment préposé introduit le plus souvent l’objet de la 

parole et il est exprimé par des unités nominatives 

(substantifs, pronoms, groupes de mots nominatifs). Dans les 

ouvrages russes ce segment est appelé предваряющий 

ориентир. 

 

En français, la construction avec un segment préposé tend à 

se grammaticaliser. Le modèle standard de l’énoncé parlé 

prend alors la forme suivante :  

 

SEGMENT THEMATIQUE– PAUSE – DEVELOPPEMENT DU THEME 

(mot-thème) 

Euh les vacances      ...       elles ont tendance à êt’ 

raccourcies  



 Selon les rapports entre le segment thématique 

et la proposition on peut distinguer plusieurs types 

de ces constructions. 

                   lien syntaxique 

 

   

• Mon frère, il s’est acheté une voiture.  

 

              lien sémantique 

 



 

 

• Le progrès, en deux mots le progrès est 

nécessaire. 

 

Le segment thématique n’est pas repris par un 

substitut mais il  est répété dans la proposition qui 

suit. 



• La montagne moi j’ passerai ... toutes les saisons. 

Le segment thématique la montagne n’est ni repris ni 

répété mais l’interlocuteur peut sans problème 

retrouver l’élément manquant – y :  

La montagne j’y passerai toutes les saisons. : 

 

-   on vient déjà d’ te donner quat- semaines de 

vacances que t’avais déjà qu’trois semaines. 

-    mais les quatre semaines, attention, faut pas 

non, non, nous emballons pas. 



 

 

• Moi le début, je crois que ç’a commencé ... 

 

 Le lien  entre le segment thématique et la 

proposition est seulement d’ordre sémantique. Le 

mot-thème n’est repris par aucun élémént de la 

proposition, pourtant  on y retrouve les mots ayant 

des sèmes communs.  



 

 

• J’aime te l’dire que l’feu d’artifice, hein, tous les 

gens i commençaient à se sauver. 

 

Les liens entre le segment thématique  l’feu 

d’artifice   et la proposition sont plus compliqués et 

ont un caractère associatif  



 

 

tendance à l’économie 

: une structure binaire qui n’a pas de sujet ou de 

prédicat,  pourtant entre ses  éléments s’établissent 

des rapports du type « prédicatifs ».  

 Toujours ce chocolat ; Encore vous ?;  

 Dans la plaine, peut-être ;  

Rien pour moi ? Un médecin, pourquoi ? 



Associez les éléments de deux colonnes (plusieurs 

variantes sont possibles).. 

 

La Bretagne                                  c’est fini 

Ce vin                                           d’accord 

Ce film                                           jamais 

Travailler                                       c’est nul 

Cette fille                                       je connais 

Faire un tour en Espagne             absolument pas 

Mon boulot                                    c’est le comble 



L’interrogation. 

L’inversion du sujet-pronom n’est pas observée.  

questions générales - intonation.  

 

questions particulières -  mot interrogatif occupe la 

position finale, la position du rhème. 

Tu habites où ?    Tu pars quand ? 

 

question nominative.  

Le chien ?     - On ne l’a pas revu depuis ce matin. 



Hésitations  

 

 

 

• pour modifier son discours.  

 

 ce jour-là on n’a pas le droit de / d’acheter  

 

c’était un métier qui ne correspondait pas à certains euh 

certaines idées qu’on pouvait se faire euh à ce moment-là.. 



 

 

• accompagnent aussi des reformulations 

 

 je vais tout de suite prendre un exemple prolonger 

une idée euh euh qui a été soulevée enfin proposée 

dès le premier jour par Bresson.  



Fille : - est-ce que le la façon dont une personne est 

habillée a une importance capitale ... pour toi ? 

 

Homme : - euh capitale non mais ... assez 

importante ... assez importante ... euh c’est-à-dire 

que c’est obligatoirement que la la façon de 

s’habiller qualifie la la personne... mais ... m... s... 

plus subtile qu’ça j’ je voulais dire que ... y a aussi 

une action rétroactive c’est-à-dire que... y a une 

certaine non un cert certaine catégorie de personnes 

... euh qu’on pourrait euh imaginer ... plus s’habiller 

de telle manière. 


