
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К 
КУРСУ История первого иностранного языка 

(французский язык)  

 

(РЕКОМЕНДОВАНО КАФЕДРОЙ РОМАНО-
ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ГИ НГУ) 



Le français moderne 

Le siècle des Lumières 



Réflexions sur la langue 

• Fin du XVII –chasse aux mots, aux 

synonymes,  

• Puis réflexion sur la polysémie;  

• Recherche du JUSTE mot 

• Latin complètement abandonné comme 

langue scientifique; français = lumières, 

progrès 

•  (certains auraient voulu moderniser le latin) 



• Création des premières « Grandes Ecoles » 

• Tous les grands savants (Buffon, Réaumur, 

traducteurs de Newton) se heurtent au problème 

de la langue: il faut introduire des mots 

nouveaux pour toutes ces nouvelles 

connaissances 

• - analogie (termes généraux) ou néologie  

• Apparition de lexiques spécialisés 

• Même problème dans les « beaux-arts » 



Il y avait 

• « L’usage » (mots compris de tous) 

• La « langue commune » 

– (conformisme culturel) 

Fin XVII : les mots techniques prennent du 
prestige (« science ») 

Apparition de nouveaux dictionnaires 

 

L’ignorance de moins en moins bien vue! 



L’encyclopédie 

 
Diderot et d’Alembert 1751-1758 

Diderot jusqu’en 1772 

35 tomes en 24 ans 

4250 exemplaires 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:ENC_1-NA5_600px.jpeg


Idée nouvelle 

• Le terme 

• La science est un langage 

• Au XVIII on veut tout savoir 

• Notamment sur la langue 

• Apparition de grammaire, grammaires 

raisonnées 

• Rousseau : les climats forment les 

langues 



Phénomènes nouveaux 

• Popularisation de mots issus des sciences 

(+ glissement de sens) 

 

• Utilisation d’autres affixes (ceux qui 

montrent une démarche scientifique) 

– -iser,   -isme,  -iste 

– -eux  -ant 

– -able  in- 



En littérature 

• Art Poétique (Boileau 1674) – esthétique 

du sublime, tri des mots possibles 

 

• Quelques réactions: Crébillon fils, 

Marivaux, Desfontaines ) ‘nouveau 

langage’ 

• Voltaire – langue très différente dans 

différents styles (tragédies vs articles) 



Le français à l’étranger 

• Suisse Romande (diglossie franco-

provençal – français) 

• Wallonie 



français = idées nouvelles 

• Français = langue de l’Europe des Lumières 

• 1730-1780 

• Langue des traités 

• Présence diplomatique importante 

 



Résistance au sud 

• Espagne – résistance, dénigrement 

(mais français langue des idées subversives) 

• Portugal isolé 

• Italie du Nord – intérêt pour le théâtre 



Intérêt Nord et Est 

• Hollande ouverte aux LE, se détourne du 

fr fin XVIII 

• Angleterre aussi (classes supérieures) 

 

• Prusse, Russie, Suède – intérêt des 

princes Frédéric II, Catherine II,  



ailleurs 

• Pertes graduelles au Canada perdu en 

1763 (mais attachement à la langue): 

création d’une province bilingue Québec 

1791 

• Louisiane cédée en 1763 (définitivement 

1802) 

 

• Хрестоматия №42 



Cajun? 

• Acadie perdue en 1713 

• ‘Grand Dérangement’ 1755 

http://www.cours-

quebec.info/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=98&Itemid=114 



 

La Louisiane était un territoire de la Nouvelle-France et a été explorée sous le règne 

de Louis XIV au XVIIe jusqu'à sa perte en 1783 après la guerre de 7 ans 

   

Situation linguistique en 

Louisiane 



 

L'ordre de la Déportation, un tableau de Claude Picard exposé au lieu historique 

national de Grand-Pré. 



Situation linguistique en Louisiane 

• Français (+archaïsmes régionalismes) parlé 

par les français nés en France et « créoles » 

(nés sur place) 

• Cajun: langue des Acadiens déplacés en 

Louisiane (6-7000 pers. fin XVIII) 

• Français cajun (français influence par le cajun) 

• + Gombo (créole parlé par les Noirs) 

 



Iles Caraïbes 

• Développement des créoles 

Indes et Océanie 

• Apparition de créoles + pidginisation  



Le concours de Berlin 1783 

SUJET PROPOSÉ PAR L'ACADÉMIE DE 

BERLIN EN 1783 :  

 - Qu'est-ce qui a rendu la langue 

Française universelle ? 

- Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative ? 

- Est-il à présumer qu'elle la conserve ?  

 



• Beaucoup de contributeurs très 

interessants  

– Causes linguistiques 

– Causes politiques 

 

Voient beaucoup de raisons pour que le 

français ne soit PAS une langue universelle  

(début de francophobie à l’époque) 

 



Antoine (de) Rivarol 

• Réponse la plus célèbre (1er prix ex 

aequo) Discours sur l'Universalité de la 

langue française 

• Introduit une idée qui fera son chemin « le 

génie de la langue » 

 

• Хрестоматия № 44 



la Révolution et la langue 



Résultats 

• Environ 2000 néologismes 

– Notamment occasionnels avec –ide, -manie 

• Suffixes  

– -iser, -isation, -isme, -iste,  

– -in, -ier, -eur 

– -aire 

– -al, -el 

– -ique 



• Préfixes 

– In-, im- 

– Dé-, des- 

– Anti-, contre- 

– Ré, re- 

– Ultra-  

– Ex-, ci-devant 



• isme: démocratisme, roberspierrisme, vandalisme (1793).... 

• iste: robespirerriste, maratiste, communiste, terroriste.... 

• -isation: centralisation, fraternisation, nationalisation, municipalisation (cf. 
aussi expropriation, 1789)....  

• -in, -ier, -eur: girondin, jacobin, babeufien, robespierrien, jacobinier, sans- 
culottier, fraterniseur, réquisilionneur... 

• -aire: constitutionnaire, départementaire, 

• -al,-el: fédéral, municipal, constitutionnel, présidentiel, 
-ique: démagogique, diplomatique 

• et encore mitraillade, fusillade (1793) 
dé-, des-: détrôner, déroyaliser, démoraliser 
anti-: antipolitique, antisocial, antireligieux... 
contre-: contre-partie, contre-révolution...  
in-, im-: impopulaire, inacceptable, insoumis, 
ré-, re-: réélection, réimporter, réorganiser        

• ultra-: Ultraroyaliste, ultrapatriote       

• ex-: ex-Curé, ex-membre, ex-noble.  

 

• anglomanie, régicide    



Glissements sémantiques 

citoyen, bourgeois, patriote, commune 

Disparition (archaïsation) 

Tout le vocabulaire de l’Ancien Régime 

change de registre 

 (taille, gabelle, bailli, généralité, duc, comte, 

baron) 



• Citoyen, enne : Nom commun à tous les François et autres individus des 

nations libres, qui jouissent des droits de Citoyen. C'est, relativement aux 

femmes, une simple qualification. 

• Enragé : Qui professe des principes ultra-révolutionnaires, ou qui agit 

d'après ces principes. 

• Fournée : Nom donné aux charretées d'individus condamnés par le Tribunal 

révolutionnaire à subir le supplice de la guillotine. 

• Lanterne : Sorte de supplice que le Peuple, au commencement de la 

Révolution, fit souffrir à quelques hommes qu'on lui désignoit comme ses 

ennemis et comme traîtres. Il consistoit à les suspendre à la corde qui 

servoit aux lanternes 

• Noyades [au pluriel] : Atrocités exercées en divers endroits, et 

principalement à Nantes, sur des malheureux que l'on conduisoit dans des 

bateaux à soupape au milieu de la rivière où on les submergeoit. 

• Septembriseur : Nom donné à ceux qui firent ces massacres [de septembre 

1792], et par extension, à ceux qui furent soupçonnés de les avoir 

approuvés. 

Supplément du dictionnaire de l'Académie française 



paradoxes 

• La Révolution est faite par les lettrés : ils 

ne s’intéressent pas à la langue populaire 

• Explosion d’oral et d’écrit mais pas de 

langue propre, mélange 

– Language aristocratique 

– Réthorique antique 

– Vocabulaire moral et religieux 

– Influence anglaise 

 



Fièvre de nomination  

• 1 commune sur 10 change de nom 

• Rues, places aussi 

Mais aussi  

• Système métrique 



NB 

• Académie Française interdite de 1793 à 1816 

• du décret de 1793  

• article 1er : «Toutes les académies et sociétés 

littéraires patentées ou dotées par la nation sont 

supprimées.» 

• Art. 2 

• Il sera établi à Paris un grand Institut, qui sera 

destiné au perfectionnement des lettres, des 

sciences et des arts.   



Le 

calendrier 

républicain 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Calendrier-republicain-debucourt2.jpg


Calendrier républicain 

• Le calendrier républicain officiellement 

adopté le 24 octobre 1793, soit plus d'un 

an après l'avènement de la Première 

République (il n'y a donc pas d'An I !), 

après un long débat entre les 

mathématiciens Romme et Monge, les 

poètes Chénier et Fabre d'Eglantine et le 

peintre David.  



Noms des mois et des jours 
• vendémiaire (mois des vendanges), brumaire (mois 

des brumes), frimaire (mois des frimas) pour 
l’automne  

•        nivôse (mois des premières neiges), pluviôse 
(mois des pluies) , ventôse (mois du vent) pour l’hiver  

•      germinal (mois des germinaisons) , floréal (mois 
des floraisons) , prairial (mois de l'herbe haute) pour 
le printemps  

•      messidor (mois des moissons), thermidor (mois 
des grosses chaleurs) , fructidor (mois des fruits) 
pour l’été 

 

• primidi , duodi , tridi ,  quartidi , quintidi , sextidi , 
septidi , octidi , nonidi , décadi   

• Les fêtes: la prise de la Bastille , la chute de la 
monarchie , la proclamation de la république  



Exemple des jours pour floréal  

(20 av-18 mai) 
1. Rose  

2. Chêne  

3. Fougère  

4. Aubépine  

5. Rossignol  

6. Ancolie  

7. Muguet  

8. Champignon  

9. Hyacinthe  

10.Râteau  

 

11.Rhubarbe  

12.Sainfoin  

13.Chamerops  

14.Bâton-d'or  

15.Ver à soie  

16.Consoude  

17.Pimprenelle  

18.Corbeille d'or  

19.Arroche  

20.Sarcloir 

21.Statice  

22.Fritillaire  

23.Bourrache  

24.Valériane  

25.Carpe  

26.Fusain  

27.Civette  

28.Buglosse  

29.Sénevé  

30.Houlette  

http://calendar.zoznam.sk/french_revolution-fr.php 

https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/nomsjourscalendrierrepublicain.pdf 

 

https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/nomsjourscalendrierrepublicain.pdf
https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/nomsjourscalendrierrepublicain.pdf
https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/nomsjourscalendrierrepublicain.pdf


Déclaration des Droits de l’Homme et 

du citoyen 

Les Représentans du Peuple François, constitués en Assemblée Nationale, considérant que 
l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et 
de la corruption des Gouvernemens, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solemnelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous 
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes 
du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant être comparés avec le but 
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la 
Constitution, et au bonheur de tous. 

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de 
l’Être Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. 

Article premier. 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune.  

I I. 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. 

I I I. 

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 

I V. 

La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

V. 

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par 
la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Déclaration_des_Droits_de_l’Homme_et_du_Citoyen 



La Révolution et les langues 

Abbé Grégoire 



Juste avant la Révolution 

• Plus de données 

• Progrès de la philologie 

• Essais (infructueux) de « corriger » les patois 

• Littérature en langues locales: folklorique 

• + littérature comique riant des langues locales 

• On utilise le terme de ‘patois’ (très négatif) 

• Dialecte terme plus général 

• Distinction sociolinguistique patois= langue 

socialement marquée 



Fragilisation des frontières de 

classe 

• mots du français standard remplacent les 

mots régionaux 

• (drap au lieu de lincheu dans le Nord) 

• Mots régionaux entrent dans le français 

standard (appelés ‘grenouilles’) 

• + goût pour l’encanaillement, style dit 

« poissard » 



Naissance d’une politique des langues 

• Problème fondamental de la R:  

– La province coupée de Paris ne comprend 

pas ce qui se passe 

– La barrière linguistique empêche en faire 

comprendre 

• Domergues propose de régénérer le 

français (1791) 

• Crée la ‘Société des amateurs de la 

langue française’ (tous membres égaux) 



Questionnaire de l’abbé Grégoire 

1750-1831 

• Membre éclairé du clergé 

• Intérêt pour les questions sociales 

• enquête 13 août 1790-1792 

• seulement 49 réponses 

 

•Хрестоматия №46,47,48 



Rapport Grégoire 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/gregoire-rapport.htm 

Idée générale: 6 millions de français (sur 28) 

ignorent le français, 6 autres – incapables de 

soutenir une conversation 

Cause invoquée – politique de l’Ancien Régime 

(diviser pour régner) 

 

Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir 

les Patois et d’universaliser l’usage de la 

langue française  



Première réaction 

• Traduction des « grands textes » révolutionnaire 

en patois 

• Réforme de l’enseignement 

• 1794 décret Lakanal création de 24 000 écoles 

primaires (une école par 1000 habitants).  

• Ordre aux instituteurs de n’enseigner qu’en 

français «dans les campagnes de plusieurs 

départements dont les habitants parlent divers 

idiomes» 



Résultats de la francisation  

• Manque d’instituteurs surtout à la 

campagne 

• Résistance 

• Mais aussi armées, donc mélange 

• Intérêt dans les campagnes 

• Diffusion des journaux 

• Langue française = nation  



Le français moderne 

XIXe siècle 

Jusqu’à 1ere guerre mondiale 



Histoire et dates  

• Directoire 1795-1804 

• Premier empire 1804-1814 

• La Restauration 1814-1830 

• Les cent-Jours 1815 

• Monarchie de juillet 1830-1848 

• Seconde république 1848-1852 

• Second Empire 1852-1870 

• Troisième République 1870-1914 

• Guerre Franco-Prussienne 1870-71 

 



Mêveilleuses et Incoyables 

• Pendant le Directoire 

• Suppriment la lettre R des 

mots 



Le premier empire et la langue 

• Retour du latin! 

– pas langue d’enseignement 

– matière obligatoire dans les lycées 

• Peu d’intérêt pour la langue 

• Retour au purisme 

 

 

 



Enquête des Coquebert 1806-1812 

• 25 départements (sur 130) n’utilisent que 

le français 

• 28  millions de locuteurs du français 

• 4 – italien 

• 2.7 allemand, autant flamand 

• 1 breton  

• 100 000 basque 

 

 



Enquête 1864  

Victor Duruy (ministre de l'Instruction 

publique de Napoléon III) 

50 % environ  

80 % chiffre officiel  

 



Une commune était déclarée soit 

"francophone", soit "non-francophone",  

Français inconnue dans 8 381 des 37 510 

communes du pays,  

très mal compris Pays basque, la 

Catalogne, la Flandre, l'Alsace, la Moselle, 

la Bretagne, la Corse et le tiers du pays où 

domine la langue d'oc."  

en usage dans les villes et dans les régions 

du nord où se pratiquent des langues d'oïl 

proches du français, comme le picard, le 

normand ou le champenois. 



Rôle croissant de l’école  

• Enseignement libéral, obligatoire (loi du 
Guizot, 1833)  

• Laïc gratuit obligatoire Jules Ferry 1882 

• Langues régionales interdites (début XIX 
souvent en patois) → bilinguisme forcé 
des enfants 

• Programmes conservateurs  

• Orthographe  comme marque de classe  



Les hussards noirs de la 

République 
 

Expression inventée par Charles Péguy (1873-1914) 



Marcel Pagnol  

La gloire de mon père  



 

1975 



XIX et la langue 

• Siècle des dictionnaires 

• Profusion de manuels 

• Sciences du langage 

• dialectologie 

• Atlas linguistique de la France (1902-1907) 

• Sémantique, grammaire comparée 

• Débats orthographiques  



Atlas linguistique de la France 

 



Etat de la langue 

très peu de changements 

• Phonétique: fin d’évolutions anciennes 

(mais variantes d’usages):  

– L mouillé, r dans différentes régions, o/o a/a  

– influence rétrograde de l’alphabétisation  

• i vient → il vient,  

• Réappartition consonnes finales nègR peupL 

• Syntaxe  

– Décadence temps du subj. 

– PS seulement à l’écrit 

– Quelques détails (changement de préposition) 



Enrichissement du vocabulaire 

• Les thèmes changent 

• Les moyens d’enrichissement du voc. Non 

– Romantisme 

– Révolution industrielle, capitalisme 
colonialisme → vocabulaire des sciences et 
techniques 

– Forces d’opposition, socialisme → 
vocabulaire idéologique 

• Réorganisation du voc. général 

• Apparition nouvelles sciences : la science 
est une langue 



emprunts à l'anglais 

• transports: un rail, un tender, un wagon, un tramway, un tunnel, un 
express. 

• l'industrie: le chéviot, le jersey, le lasting, le macadam, le- 
macferlan, le celluloïd, la cold-cream, le gutta-percha, le 
shampooing... 

• l'art culinaire: un bar, un bifteck, un coktail, un gin, un grog, un 
pudding, un 
rosbif, un sandwich, du sherry... 

• le sport: un bicycle, la boxe, boxer, un derby, un football, le golf, un 
handicap, un 
jockey, le tennis, un match, un record, le sport, un starter, un 
touriste, le turf... 

• vie politique: boycotter, une interview, un leader, un meeeting, un 
lock-out, un 
reporter, un speaker, une trade-union. 



francisation 

• rosbif pour roast beef, bifteck pour 

beefsteak  

• Prononciation un wagon, un touriste, un 

shampoing  

•  suffixes français: boycott→ boycottage, 

bicycle → bicyclette.   



Langue et littérature 

• Utilisation poétique et stylistique de l’argot 

• Rôle du théâtre  

• Albums illustrés (premières « bandes 
dessinées ») 

 

 

• NB: utilisations STYLISTIQUES 

• Cela ne veut pas dire qu’on parlait 
exactement comme ça!!!! 

 



 



 



Langues régionales au XX-

XXIe siècle 



 

fin XIXe siècle 

Recul constant des patois et autres 

langues 

• Ecole, Service militaire, presse 

• Pluralité linguistique atténuée 

• Extension de la zone française au Nord 

• Sud: nulle part le français n’a éliminé les 

dialectes 

(+Félibrige 1854 Frédéric Mistral et 6 autres) 

 



XIX 1835 

Bilinguisme dans les villes 

 seulement 

Tres vivants 

Zone FP bilingue 

Patois vivants 

Remplacé par le français régional 



Données 1835 

• Nord 

– Nombreux départements 50% ignore le fr. 

– Finistère, Bas-Rhin - fr. Rare sauf grandes 

villes 

• Sud 

– Entre 50-90% pratiquent l’occitan 

• Partout phonétique différente 

 

 



Alsace-Lorraine 1870-1918 

 

http://www.pbase.com/doris/lorraine


14-18 

• Immense choc 

• Modification de la pyramide des âges 

• Mélanges dans les tranchées 

• Exode rural 

• Unification du parler de type parisien  

• et du français écrit de type scolaire 

• Contacts avec les langues étrangères 

• Contacts avec les « indigènes » des 
colonies 

• Début de grandes immigrations 



Mythe de la France monolingue 

• 1918-1950: assassinat conscient des 

langues, dialectes, traditions, patrimoines 

régionaux 

 

• Les langues différentes du Français 

survivent 

• Les patois très mal 

• XXI: nouvelle valorisation  



2016 

 



• Presque tous les dialectes oïl ont disparu 

avec les derniers locuteurs 

• Pas de transmission familliale 

• Initiatives privées, assoc 

• Médias nationaux inactifs 

• Charte sur les langues minoritaires (1992) 

non ratifiée  



Oïl  

• 1982 association « Défense et Promotion 

des langues d’Oïl » 

Picard 

• 1986 46% locuteurs déclarés du picard 

(mais il s’agit souvent de français régional) 

• 2007 phénomène Ch’tis 



2008 sensation  

au cinéma 

http://strasbourg2008.dna.fr/IMG/jpg/chtis.jpg


Tintin en 

picard/ch’ti 

« le secret de 

la Licorne » 
 



Tintin en 

picard/ch’ti 

le trésor de 

Rackham le 

Rouge 



Gallo 

• Existe un baccalauréat en gallo 

 

Autres régions oïl – quelques initiatives, 

émissions de radio 



jerriais 

 



Franco-provençal 

 1988 60000 locuteurs sur 6 million 

 Fragmenté 

pas perçu comme  

une langue en soi 

(St Etienne=  

le gaga) 

 



 



Tintin en 

arpitan 

L’affaire 

Tournesol 



occitan 

• 1910 10 millions 

• 1999 2 millions de locuteurs (sur 15) 

• Difficile  à juger du niveau de langue 

• Transmission familiale cessée 

• Radios locales, quelques émissions télé 

• internet?  

• Peu d’enseignement bilingue 



Langues germaniques Alsacien 

 

• Situation historico-politique difficile 
(français interdit 1940-45) 

• 1960 85% déclaraient le savoir 

• Dépend des générations 

• Alternance de code 

• Rejet de l’allemand 

• « renaissance alsacienne » vers 1970 

 



 



Flamand 

entre 100 000 et 30 000 locuteurs en France 

 

Francique  
(Platt, mosellan, frankisch Sprooch) 

 

1962 360 000 locuteurs 

1999 78 000  (âgés) 

Mouvement associatif 



Breton 

 

• 4 familles de parlers 

• Intercompréhension imparfaite 

• Néo-breton épuré artificiel 

• Difficile à apprendre pour les non bretonnants 

• 1950 1 million de locuteurs 

• 1997 240 000 + 370 000 passifs, 60 ans et + 

• Estime très élevée!  Émissions de radio, de 

télé, chanteurs, emprunts vers le français 





Catalan 

• Paradoxe entre désir et pratique réelle 

• Recul moindre qu’autres langues 

• Politique France nulle (télé espagnole en catalan) 

Basque 
• Variation dialectale + basque unifié 1960-80 

• Aucun statut en France 

• 1996 LM de 60 000 français + 15000 passifs (1/4 
population) 

• Indifférence voire hostilité autorités  





corse 

• Bonne vitalité 

• 1995 64% parlent 81% comprennent 

• Moins chez les jeunes, études en corse 

souvent abandonnées ensuite 

• Recul lent   

– Français dans les écoles 

– Forte émigration corse 

– Pas d’effort d’unification  



Langues importées: berbère, arabe 

• Pas de chiffres précis 

• (1990 4 millions d’immigrés 

– Dont 1 200000 maghrébins) 

• Bilinguisme, souvent trilinguisme 

• Transmission familiale difficile 



Autres langues  

хрестоматия №54 

• portugais / apprentissage du français  

• italien  / facilité  

• espagnol / 

• polonais / généralement bilingues 

• Langues africaines 

• turc 

• créole français  

• arménien, langues tsiganes 

• yiddish,  

• Vietnamien cambodgien thailandais 



2016 

 



На скольких языках говорят во 

Франции?  
 

Rapport Cerquiglini (1999) 75 langues 



На телевидение (рег. каналы) 

 



 



Atlas sonore des langues 

régionales de France  2017 

https://atlas.limsi.fr/ 



Langues en contact  

XIX 



 

• Belgique  

– Purisme 

• Suisse 

– Purisme moins marqué 

• Savoie – recul puis disparition du dialecte 

• Nice recul de l’italien 

• Québec lutte pour la pureté de la langue 

(liée à la politique et la religion) 

• Louisiane recul continu 

 



Empire colonial 

• Algérie 

– Language hybride  

– + français populaire Bab el Oued 

• Afrique 

– Scolarisation en français 1% 

• Asie 

– Même situation 

– Nouvelle Calédonie – déportation  
• 10000 francophones pou 35000 kanaks  

• Pas de contacts entre eux 



 



 



 



École française en Kabylie fin XIXe 



Belgique 

• Français régional  

• + disparition des parlers locaux (« langues 

régionales endogènes ») 

• Purisme 

• Lutte contre l’anglais 

• Problème politique 

• Études linguistiques +++ 

• Sentiment d’insécurité linguistique 

• Production littéraire et BD 



• Combien de langues parle-t-on en Belgique? 

 
 3 langues  - néerlandais (54,4%) 

  - français (34,1%) 

  - allemand (1%) 

  + luxembourgeois, italien, arabe, turc,… 

 

 à Bruxelles, plus ou moins…  

   - 70 % de locuteurs francophones 

   - 10 % de locuteurs néerlandophones 

   - 20 % de locuteurs d’autres langues  

 

Mais pas plus de précision car pas de sondages officiels! 

 

 
 



4 zones linguistiques 

zone néerlandophone 

zone germanophone 

zone francophone 

Bruxelles : zone bilingue 

frontière linguistique : le ”Rideau 

de betteraves” (”wall of beets”) 



• Y a-t-il des dialectes en Belgique? 

 
 dans la Communauté flamande :  

  3 dialectes flamands encore fort pratiqués :  

• le flamand (“Vlaams”),  

• le brabançon (“Brabant”),  

• le limbourgeois (“Limburgs”) 

   

   diglossie parmi les Flamands:   

   - le dialecte pour les rapports informels (famille, amis) 

   - le néerlandais pour les rapports formels 

 

 dans la Communauté française :  

  différents types de wallon (Liège, Namur, Charleroi), mais ont 
 quasiment disparu depuis une génération 



Suisse 

• 1990 19.2 % LM français sur 7 millions 

(plurilingues) 

• Dialectes FP disparus, variante régionale 

du français 

• Purisme, études sur la langue 



 



Canada  

• Critique de la langue; purisme 

• Révolution dite « tranquille » 1960 

• Mode du « joual » 

• 1996 6.5 millions LM française (sur 29) 

• Québec mais aussi Nouveau Brunswick et 

Ontario  

 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/histfrnqc.htm 



 



 



Hergé Coke en stock 



Louisiane 

• 1993 550 000 se considèrent 

francophones (tous bilingues) 

• Problème de norme d’enseignement 

• Pas de rejet 



 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/louisiane-1demographie.htm 



Zone caraïbe 

• Bilinguisme créole français 

 



Tintin en 

créole 

« Tintin au 

Tibet » 
 



Le 

Maghreb 

 



Algérie 

Nombre de francophones difficile à évaluer  

– Français minimal 

– Français locaux maghrébins 

– Français parlé algérien 

– Français régional peu marqué pour les 
cultivés (littérature d’expression fr, presse 
active) 

– Alternance de codes avec tous les types 
d’arabe 

 



Autres pays arabophones 

• Tunisie  

– unilinguisme arabophone populaire 

– Bi ou Trilinguisme classes cultivées 

• Maroc 

– Grande variété de situations (cf Algérie) 

– Fr. Important classes supérieures 

• Mauritanie 

– pas de statut officiel 

 

 



Proche Orient 

• Liban francophone 

1996: 44% affirment connaitre le français 



 



colonies 

 





Afrique après la décolonisation 

• Congo Belge: catéchisme + langue 

• Échec de la scolarisation « à la française » 

(ignorant les langues locales) 

français minimal (« petit nègre », « tiraillou »)  

français incertain des scolarisés 

français des lettrés 

Taux d’alphabétisation  variés 

Situation très complexe et mal connue 



Madagascar 

• Protectorat 

• Colonie française 1895 

• Indépendance 1958 

• Français bien introduit 

• Malgachisation  

• Français réintroduit 



Océanie  

• Nouvelle Calédonie: fr LM ou L2 véhiculaire 

• Autres iles : multiplicité des langues, français 

langue  de communication 



Asie 

• Viet-Nam 

  recul du français,  

  vietnamisation 

  retour au français 

L2 après 1995 



Francophonie XXI 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonieacc.htm 



Langues en contact  

XIX 



 

• Belgique  

– Purisme 

• Suisse 

– Purisme moins marqué 

• Savoie – recul puis disparition du dialecte 

• Nice recul de l’italien 

• Québec lutte pour la pureté de la langue 

(liée à la politique et la religion) 

• Louisiane recul continu 

 



Empire colonial 

• Algérie 

– Language hybride  

– + français populaire Bab el Oued 

• Afrique 

– Scolarisation en français 1% 

• Asie 

– Même situation 

– Nouvelle Calédonie – déportation  
• 10000 francophones pou 35000 kanaks  

• Pas de contacts entre eux 



 



 



 



École française en Kabylie fin XIXe 



Belgique 

• Français régional  

• + disparition des parlers locaux (« langues 

régionales endogènes ») 

• Purisme 

• Lutte contre l’anglais 

• Problème politique 

• Études linguistiques +++ 

• Sentiment d’insécurité linguistique 

• Production littéraire et BD 



• Combien de langues parle-t-on en Belgique? 

 
 3 langues  - néerlandais (54,4%) 

  - français (34,1%) 

  - allemand (1%) 

  + luxembourgeois, italien, arabe, turc,… 

 

 à Bruxelles, plus ou moins…  

   - 70 % de locuteurs francophones 

   - 10 % de locuteurs néerlandophones 

   - 20 % de locuteurs d’autres langues  

 

Mais pas plus de précision car pas de sondages officiels! 

 

 
 



4 zones linguistiques 

zone néerlandophone 

zone germanophone 

zone francophone 

Bruxelles : zone bilingue 

frontière linguistique : le ”Rideau 

de betteraves” (”wall of beets”) 



• Y a-t-il des dialectes en Belgique? 

 
 dans la Communauté flamande :  

  3 dialectes flamands encore fort pratiqués :  

• le flamand (“Vlaams”),  

• le brabançon (“Brabant”),  

• le limbourgeois (“Limburgs”) 

   

   diglossie parmi les Flamands:   

   - le dialecte pour les rapports informels (famille, amis) 

   - le néerlandais pour les rapports formels 

 

 dans la Communauté française :  

  différents types de wallon (Liège, Namur, Charleroi), mais ont 
 quasiment disparu depuis une génération 



Suisse 

• 1990 19.2 % LM français sur 7 millions 

(plurilingues) 

• Dialectes FP disparus, variante régionale 

du français 

• Purisme, études sur la langue 



 



Canada  

• Critique de la langue; purisme 

• Révolution dite « tranquille » 1960 

• Mode du « joual » 

• 1996 6.5 millions LM française (sur 29) 

• Québec mais aussi Nouveau Brunswick et 

Ontario  

 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/histfrnqc.htm 



 



 



Hergé Coke en stock 



Louisiane 

• 1993 550 000 se considèrent 

francophones (tous bilingues) 

• Problème de norme d’enseignement 

• Pas de rejet 
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• Bilinguisme créole français 
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Le 
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Algérie 

Nombre de francophones difficile à évaluer  

– Français minimal 

– Français locaux maghrébins 

– Français parlé algérien 

– Français régional peu marqué pour les 
cultivés (littérature d’expression fr, presse 
active) 

– Alternance de codes avec tous les types 
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Autres pays arabophones 

• Tunisie  

– unilinguisme arabophone populaire 

– Bi ou Trilinguisme classes cultivées 

• Maroc 

– Grande variété de situations (cf Algérie) 

– Fr. Important classes supérieures 

• Mauritanie 

– pas de statut officiel 

 

 



Proche Orient 

• Liban francophone 

1996: 44% affirment connaitre le français 
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Afrique après la décolonisation 

• Congo Belge: catéchisme + langue 

• Échec de la scolarisation « à la française » 

(ignorant les langues locales) 

français minimal (« petit nègre », « tiraillou »)  

français incertain des scolarisés 

français des lettrés 

Taux d’alphabétisation  variés 

Situation très complexe et mal connue 



Madagascar 

• Protectorat 

• Colonie française 1895 

• Indépendance 1958 

• Français bien introduit 

• Malgachisation  

• Français réintroduit 



Océanie  

• Nouvelle Calédonie: fr LM ou L2 véhiculaire 

• Autres iles : multiplicité des langues, français 

langue  de communication 



Asie 

• Viet-Nam 
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  vietnamisation 

  retour au français 

L2 après 1995 



Francophonie XXI 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonieacc.htm 


