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Chapitre 1 : De la grammaire à la linguistique 

 

I. Définition de la grammaire 

 

Tout d’abord lorsque l’on nous parle de grammaire on pense à la grammaire scolaire, par 

exemple : trouver le sujet, une phrase = sujet, verbe, complément etc. 

 

La grammaire scolaire est une grammaire très normative où on nous apprend un certain 

nombre de règles pour bien parler un français normé, le français dit « correct ».  

Grammaire scolaire = grammaire normative = grammaire prescriptive 

 

 

 

La grammaire descriptive est la grammaire « scientifique », c’est celle qu’on doit essayer de 

faire en tant que linguistes ou psycholinguistes. Elle se fie donc à la norme. Les linguistes ne 

sont pas là pour dire si des tournures sont française ou pas mais sont là pour décrire ces 

productions. C’est beaucoup plus sur l’analyse que sur la correction. C’est l’étude 

systématique des éléments constitutifs d'une langue, sons, formes, mots, procédés. 

 

Il y a « Norme » et « norme » 

• Norme : subjective, politique 

• norme : objective, usage 

 

 

La grammaire scolaire est donc du point de vue de la 

Norme. 

ATTENTION il y a bel et bien une majuscule car la Norme 

est l’ensemble des règles qui doivent être suivies pour 

être correct, ce sont les règles pour parler un français 

sans faute, sans erreur, un français parfait.  

Contrairement à la norme qui est ce qui se trouve dans 

la parole, le discours, correspond à l'usage général 

(opposé d'une part à système, d'autre part à discours). 

En gros, la Norme sont les lois dictées pour bien parler 

français et la norme c’est notre langage courant sans se 

soucier du bon parler. 

 



C’est un mot dont on doit se méfier car il est ambigu et polysémique. Au moins deux significations  

 
 
 
 

Sens objectif : la norme 

Ce qui dans la parole, le discours, correspond à l’usage général 
Exemple : « Le chien mange sa soupe. » on comprend tous car on est 
habitué à cette syntaxe.  
En revanche « Soupe sa chien mange le. » on trouve ça bizarre. 
Il y a donc une norme inconsciente. On a appris qu’en français, on met 
le sujet en premier, le verbe en deuxième et le complément en 
troisième or personne ne vous l’a jamais expliqué (vous avez 
simplement répété ce que vous entendiez). 
Elle correspond à ce qui est normal, régulier, correct du point de vue 
des utilisateurs. 

 
Sens prescriptif : la 

Norme 

Usage valorisé d’une forme de langue et considérée comme meilleure 
qu’une autre. Subjective, elle est ce qui est imposé par les institutions 
(école, Académie etc), elle a donc un aspect politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Personnages historiques de la grammaire 

 

Tableau récap des auteurs historiques 

Auteur  Nom du livre Date  Sujet Langue 

Panini Ashtadhyayi 4ème s. av. J-C 
Expliquer des 
textes anciens. 

Sanskrit 

Denys le Thrace 
Technē 
Grammatikē 

1er s. av J-C 
Expliquer des 
textes anciens. 

Grec 

Ælius Donatus Ars grammatica 4ème s. ap J-C 
Explication de la 
grammaire. 

Latin  

Johan Barton  Donait françois 1409 
Apprendre une 
langue étrangère. 
 

Anglo-
Normand 

John Palsgrave 
Lesclarcissement 
de langue 
françoyse 

1530 
Apprendre une 
langue étrangère. 

Anglais 

Louis Meigret  
Le tretté de la 
grammère 
françoise 

1550  Français 

Claude Favre de 
Vaugelas  

Remarques sur la 
langue françoise, 
utiles à ceux qui 
veulent bien parler 
et bien escrire 

1647 

Enseigner l’art de 
bien parler et de 
bien écrire. 

 

Français 

Antoine Arnauld 
& Claude 
Lancelot (= Port-
Royal)  

Grammaire 
générale et 
raisonnée 

1660 

Comprendre le 
fonctionnement 
de la pensée à 
travers le langage. 

Français 

Nicolas Beauzée  

Grammaire 
générale, ou 
Exposition des 
éléments 
nécessaires du 
langage, Pour 
servir de 
fondement à 
l’étude de toutes 
les langues. 

1767 

Comprendre le 
fonctionnement 
de la pensée à 
travers le langage. 
 

Français 

N’ayez pas peur ! Vous verrez ça en détail au cours du semestre ^^  

Ce sont des auteurs beaucoup moins importants que les deux que nous allons vous présenter ! 

Maintenant on va donc voir… (suspense) Ferdinand de Saussure et Noam Chomsky ! 

  



A. Ferdinand de Saussure [1857-1913] 

 

Saussure a 20 ans quand il publie son Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les 

langues indoeuropéenne (1877).  

 

Une des thèses les plus importantes de Saussure est que la langue doit être envisagée en elle-

même et pour elle-même, c’est-à-dire qu’on doit regarder la langue non pas du point de vue 

de l’étymologie, de l’histoire ou de la grammaire mais en elle-même et pour elle-même. Il a 

eu une influence majeure et cruciale, c’est le père fondateur de la linguistique comme 

science, malgré le fait qu’il n’est quasiment rien publié de son vivant.  

 

Son Cours de linguistique générale est posthume (1916 et il est mort en 1913). Il a été rédigé 

par 2 ou 3 de ses étudiants. 

 

B. Noam Chomsky [1928 - ] 

 

 



Au milieu du XXème siècle, nous avons cet homme, Noam Chomsky. Très connu pour ses 

positions politiques, c’est un linguiste américain qui est le fondateur de la linguistique dite « 

générative », qu’on appellera plus tard, la linguistique chomskienne et qui s’oppose au 

structuralisme.  

Le structuralisme c’est ce que Saussure a posé : la langue envisagée dans ses structures et ce 

courant on l’a appelé : le structuralisme.  

 

Chomsky va avoir une autre idée de la linguistique, il va faire d’autres hypothèses très fortes 

et très suivies et encore beaucoup testées. Parmi ces thèses il y a : 

⮚ La grammaire est universelle et la faculté de langage innée, c’est-à-dire que tout être 

humain a une capacité de grammaire et il n’y a qu’une seule grammaire.  

⮚ Peu importe d’où vous venez, (japonais, arabe, israélien, français, allemand etc.) il n’y 

a qu’une seule grammaire, commune à toutes les langues, qui va se réaliser de façons 

différentes en surface, mais on a tous, dans la tête, quand on naît, une faculté de 

langage qui est innée, on a tous une grammaire qui est connectée à notre cerveau. 

 

Voici ces trois principales publications :  

• Syntactic Structures (1957)  

• Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures (1979)  

• Minimalist Program (1995)  

Il a pu vraiment travailler en linguistique mais il a aussi beaucoup travaillé en politique et on 

l’entend encore donner des conférences. Chomsky est très intéressant car il a remis la 

linguistique dans le champ des sciences cognitives.  

 

III. Linguistique 

 

• La linguistique se fonde comme une science au début du XXème siècle grâce à Saussure. Selon 

lui, « La langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état 

momentané de ses termes. ». 

C’est la métaphore du jeu d’échec où les éléments du jeu d’échec n’existent que par 

opposition les uns par rapport aux autres. 

IV. Domaines de la linguistique 

 

Si on va du plus petit élément de langage au plus grand, on a ce qu’on appelle : 



• La phonétique. La phonétique c’est l’ensemble des phénomènes articulatoires 

(mouvements de la langue, du nez, des joues, des cordes vocales, des cartilages de la gorge 

etc). C’est ce qu’on appelle la linguistique articulatoire.  

 

• La phonologie. La phonologie c’est quand on envisage les éléments de la phonétique dans 

le système, c’est-à-dire par opposition les uns envers les autres.  

Exemple : Pourquoi quand on dit « papa » ça crée une image différente dans nos têtes que 

quand on dit « baba ». On a des représentations différentes, parce qu’on a changé des 

éléments de son dans un mot.  

 

• La morphologie. La morphologie décrit comment les mots sont composés à l’intérieur d’eux 

même. 

Exemple : dans le mot dentifrice on reconnaît le mot « dent », et dans dentiste, on reconnaît 

aussi le mot dent. Cependant, on reconnaît aussi la forme « -iste » que l’on retrouve dans 

« féministe », « graphiste » etc.  

→ « -iste » est un morphème / une forme qui permet de dériver des noms de métier à partir 

d’autres choses.  

Donc la morphologie s’intéresse à la manière dont sont construit les mots, comment 

s’assemblent les mots pour en faire des nouveaux.  

 

• La syntaxe. Pour la syntaxe, il s’agit de la même chose que pour la morphologie mais à un 

niveau supérieur. La syntaxe s’intéresse à la manière dont s’assemblent les mots les uns avec 

les autres pour créer des phrases.  

La syntaxe correspond aux différentes connexions et aux différents regroupements qui se font 

entre les mots pour qu’ils deviennent une phrase. 

 

• La sémantique. La sémantique c’est le domaine des représentations mentales et du sens. 

Donc on retient que la sémantique, c’est le sens ! 

→ Par exemple si je dis « cane » et que je masque l’orthographe, vous avez 4 images mentales 

possibles : la cane avec laquelle on marche ; la canne, la femelle du canard ; Cannes la ville et 

si vous êtes trop footeux vous pouvez voir la CAN.  

Sur ce mot-là, c’est l’orthographe qui désambiguïse à l’écrit, mais si on dit « j’ai vu une canne » 

sans l’écrit vous ne pourrez pas savoir de quelle canne je parle. 

 

• La pragmatique. La pragmatique c’est aussi l’étude du sens mais qui est inféré à partir du 

contexte c’est-à-dire le sens qu’on ne comprend pas forcément, littéralement, le sens qui n’est 

pas dit tout de suite. 



 

Sur ce dessin on voit une amie totalement paniquée car l’autre a les mêmes chaussures et 

qu’il y a eu un problème de communication, il y a eu un problème de sens. L’une dit «  je suis 

contente d’avoir une amie qui a les mêmes goûts que moi » et l’autre s’est dit que ça lui ferait 

plaisir qu’elle ait les mêmes chaussures qu’elle alors que c’est tout le contraire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc tout cela s’assemble sur différentes couches qui sont représentées en haut sous forme 

de cercle. Conservez ce diagramme que vous retrouverez pendant le semestre. En couleur, 

c’est mieux ! 

Par exemple, pour comprendre ce cercle, la phonétique = l’étude des sons, la phonétique des 

phonèmes (c’est le nom qu’on donne aux sons lorsqu’on les prend dans le système linguistique).  

Morphologie = l’étude des mots, comment les mots sont construits, qu’est-ce qu’on a comme 

structures à l’intérieur des mots.  

Syntaxe = la structure de la phrase ou de la proposition, comment les mots s’assemblent pour 

former des groupes plus grands.  

Sémantique = l’étude du sens littéral des mots, des phrases, des propositions. 

Exemple : si je dis « j’ai froid » ça veut dire que la température ne va pas. Mais au niveau 

pragmatique, si je dis « j’ai froid » et que quelqu’un se lève pour fermer la fenêtre, il a compris un 

sens caché, un sens qui n’était pas littéral. J’ai froid, en d’autres termes, je te demande de fermer 

la fenêtre. C’est le sens plus ou moins caché et ça c’est la différence entre la sémantique et la 

pragmatique. La pragmatique est beaucoup plus large que la phonétique.  

Donc on va du plus petit dans la structure vers le plus large. Et plus on va loin, plus on s’éloigne de 

la linguistique à proprement parlé.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques mnémotechniques pour retenir les fonctions de ces grammairiens : 

Disclaimer : ce sont ceux que j’utilisais, ils sont TRES tordus mais autant les partager, sait-on 

jamais… 

• Panini ressemble à Paganini ce musicien classique ancien / à cette maison d’édition (les vignettes) 

ancienne donc : Panini explique des textes anciens. 

• Denys le Thrace ressemble à « trace » donc on cherche les traces d’une grammaire ancienne : 

Denys le Thrace explique des textes anciens. 

• Barton fait penser à Cliff Burton ce bassiste américain, ou à l’agent Barton (Hawkeye dans 

Avengers), lui aussi américain = des anglophones donc Barton → apprendre une langue étrangère. 

⚠️ La grammaire de Barton est en anglo-normand 

• John Palsgrave fait la même chose. Quand on apprend une langue étrangère, on fait des erreurs 
mais ce n’est pas grave / Palsgrave. On apprend mieux en faisant des erreurs ! ^^ 

⚠️ La grammaire de Palsgrave est en anglais 

• Vaugelas commence par V, tout comme le Violon ♪ qui est un art et un bel, donc Vaugelas 

enseigne l’art de bien parler et bien écrire. 

• Beauzée ressemble à « bosser » et Il faut bosser pour comprendre le fonctionnement de la pensée 

à travers le langage. (De plus Beauzée ressemble à « pensée » donc nickel). 



 

QCM 1 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Les fautes relèvent de la Norme. 

B. Le devoir du linguiste est de traquer les fautes et de les corriger. 

C. La grammaire « scientifique » est une grammaire normative.  

D. Les linguistes s’intéressent à la grammaire dite « scientifique ».  

E. La norme est objective. 

 

QCM 2 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Noam Chomsky est le fondateur de la linguistique dite générative. 

B. Saussure est le fondateur de la linguistique dite culturaliste.  

C. Syntactic Structures est publié avant Minimalist Program. Ces ouvrages sont tous deux 

attribués à Chomsky. 

D. Saussure est le père fondateur de la sociolinguiste moderne. 

E. Le Cours de linguistique générale de Saussure est posthume. 

 

QCM 3 : De quel niveau de l'analyse linguistique relève le phénomène de variation souligné 

dans la phrase suivante : « Malgré que l’ILSC soit une matière vraiment intéressante, rien ne 

peut surpasser l’ISP ». 

A. Phonétique 

B. Syntaxe 

C. Pragmatique 

D. Morphologie 

E. Sémantique 

 

QCM 4 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Chomsky et Saussure sont en accord. 

B. Chomsky et Saussure ont vécu à la même époque. 

C. Saussure a écrit lui-même son Cours de linguistique générale. 

D. Cours de linguistique générale a été publié en 1913. 

E. La grammaire scolaire fait partie de la grammaire normative. 

 

 

 

QCM d’entraînement : Chapitre 1 

De la grammaire à la linguistique 



QCM 5 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. La phonétique c’est quand on envisage les éléments de la phonétique dans le système, 

c’est-à-dire par opposition les uns envers les autres.  

B. La phonologie c’est l’ensemble des phénomènes articulatoires. 

C. La morphologie décrit comment les mots sont composés à l’intérieur d’eux même. 

D. La sémantique c’est l’étude du sens mais qui est inféré à partir du contexte c’est-à-dire 

le sens qu’on ne comprend pas forcément, littéralement, le sens qui n’est pas dit tout 

de suite. 

E. La pragmatique c’est le domaine des représentations mentales et du sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Les axes de la dia-variation 

 

I. Grands auteurs : William Labov (1927-) 
 

Linguiste américain, père de la sociolinguistique moderne. 

 

Il a développé toutes ses théories en opposition à Noam Chomsky, il a une conception de la 

langue matérialiste par opposition à Chomsky qui a une conception idéaliste).  

 

Mnémo : pour retenir je me disais que Labov = lavabo = matériel donc matérialiste ;) 

 

Idée de Chomsky : on va regarder ce que les gens ont dans la tête parce que ce qui nous 

intéresse c’est une grammaire universelle, quels sont ses principes, comment peuvent dériver 

toutes les structures d’une langue ?  

 

Labov pense au contraire qu’il faut observer la performance pour avoir accès à la compétence.   

 

Qu’est-ce que la langue ? 
 

Conception idéaliste 
La langue est la propriété de l’individu, spécifique à une 
espèce et transmises génétiquement pour créer des règles 
d’un type particulier, relativement isolé des autres activités de 
l’intelligence humaine. 
 

 
 

Conception matérialiste 

La langue est la propriété d’une communauté de parole, un 
instrument de communication sociale qui évolue de façon 
graduelle et continue à travers l’Histoire de l’Homme en 
fonction de la variété des besoins de l’Homme et de ses 
activités. 
 

 

Labov remet donc en question l’opposition chomskyenne performance/compétence avec 

plusieurs arguments : 

● On accède seulement à la performance 
● La variation est la règle (toutes les langues varient et on ne produit jamais juste de 

la compétence)  
 



Son idée c’est que la variation doit être expliquée car elle est motivée par des critères 

externes (elle a un sens).   

 

Idées de Labov :  

● Ce qui a changé va changer  
● L’individu vit en communauté donc il faut l’observer dans sa communauté pour 

essayer de comprendre pourquoi il utilise ça ou ça  
 

Il a écrit trois œuvres majeures (on n’en étudiera que deux dans ce cours, la troisième dans le 

cours d’après ! Mais vous les verrez + en détail dans le semestre). 

 

A. Sociolinguistic patterns (1963) 
 

Labov raconte une expérience qu’il a conduite sur l’île de Martha’s Vineyard (USA). 

Elle est conceptuellement séparée en Est/Ouest. 

A l’Est, la densité de population est beaucoup plus grande et plus touristique. A l’Ouest, la 

population est plus rurale (ce sont des pêcheurs)  

Labov a remarqué qu’on ne parle pas de la même façon d’un bout à l’autre de l’île. Il va se 

concentrer sur la prononciation deux types de mots dans les deux côtés de l’île, en demandant 

implicitement à des locaux (sélectionnés en fonction de leur ethnie, âge, sexe et niveau socio-

économique) de prononcer les mots suivants : 

● Mouse, out, house  
● Mice, while, pie (prononciation « centralisée ») 

 

 

Résultats : plusieurs variations  

Âge Les 31-45 ans se comportent de 
façon différente par rapport aux 
autres. 

 



Lieu Les résidents du haut (=Ouest, 
plutôt défavorisé) de l’île 
centralisent plus (utilisent plus 
deuxième prononciation). 
 
→ on parle ici de ce qu’il se passe 
d’un pdv phonétique, dans la 
bouche par rapport à la position 
de la langue etc… Vous 
découvrirez ça plus tard 

 
Socio-

économique 
Les pécheurs centralisent plus. 
 

 

 

En bref : ce qu’on appelle « centralisation » ici est un phénomène plutôt archaïque, qui tend à 

disparaître. Les locaux voulant passer pour des Américains s’en passent, mais les pécheurs fiers de leur 

identité gardent ce type de prononciation. 

→ Vous verrez les détails de cette étude dans le cours pendant le semestre. Elle est très 

importante pour plusieurs raisons, que nous n’aborderons pas ici volontairement ! Suspense. 

 

B. New-York City study aka «l’étude des grands magasins » (1966) 
 

Pour compléter ses observations dans un autre contexte, Labov réalise une nouvelle étude : 

celle des grands magasins.  

Voici l’idée : Labov se rend dans 3 magasins possédant une clientèle de classe sociale 

différentes. Il observe, dans chaque magasin, l’observation (ou non) du /R/.  

Petite subtilité : il demande 2 fois où est le fourth floor (= le 4ème étage) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? Afin d’observer la prononciation du /R/ dans 2 contextes différents : naturel et 

empathique (appuyé).  

Où sont les livres ? 
Saks Fifth 

Avenue : cher, 
clientèle plutôt aisée  

Macy’s : classe 
moyenne  

S. Klein : clientèle 
peu aisée  

 

Pardon… Je n’ai 

pas bien entendu ? 



Résultats : plusieurs variations 

Niveau social La prononciation du /R/ est plus accentuée dans le magasin huppé. ⚠️ 

Contexte 
(naturel/emphatique) 

Le /R/ est davantage prononcé lors de la prononciation emphatique. 

Grade des employés 
Les managers et les « metteurs en rayons » ne prononcent pas de la 
même manière. 

 

→ observation intéressante : malgré ça, dans certains cas les classes moyennes marquent plus 

le /R/ que les classes supérieures… car les gens ont intériorisé que pour « bien parler » et 

« bien paraître », il fallait articuler davantage le /R/.  

On en reparlera dans la fiche 3 avec la notion d’insécurité linguistique ! 

 

Conclusions sur Labov : 

● Le travail de Labov a permis de mettre en lumière que la langue variait selon des 
critères sociaux.  

● La classe sociale est importante mais le style de parole (contexte de parole) l’est aussi.  
● Certaines variables de la langue semblent toutefois avoir un prestige social plus 

important.  
 
 

II. Les axes de la dia-variation 



 
A. Introduction  
 

La dia-variation est juste 

le fait que la façon dont 

on parle n’est pas la 

même.  

- Du grec ancien : 

« en divisant », « en 

traversant » 

- Traduit en 

français : « à travers » 

(trans-) 

 

B. La variation 
diachronique = à travers 
le temps 

Variation à travers le 
temps : on ne parle pas 
de la même façon au 
Moyen Âge qu’en 2021 ! 
Exemple illustré issu des 

diapos pépites du prof : 
 

 

 

 

C. La variation diatopique = à travers le lieu 

La variation diatopique permet d’expliquer pourquoi dans les dialectes certains mots varient 
en fonction du lieu. 



 

Ici on voit bien qu’on ne dit pas le même mot partout en France pour le crayon à papier ^^ 

 

 

 

D. La variation diastratique = à travers la classe sociale 

De stratum (latin « chose étendue ») : la couche, le niveau social. On ne parle pas de la même 
façon en fonction de sa classe sociale. 
 
C’est notamment pour cela que l’on peut entendre parfois l’accent « Marie-Chantal » (un peu 
bourgeois) et d’autre fois l’accent « des banlieues ».  

 
E. La variation diaphasique = à travers la personne à qui on s’adresse 

Du grec « action d’entrevoir ») : le style de parole, le contexte. On ne parle pas de la même 

façon : 

● Avec ses amis 
● Avec sa famille 
● Lors d’un entretien pour un emploi 
● Dans un mail adressé à un professeur 
● Dans un Whatsapp envoyé à des potes 

 

On préfère vous prévenir : ces cartes 

seront à retenir, votre prof Avanzi en 

est vraiment fier. 



 
F. La variation diamésique = à travers le moyen de communication 

 

Attention à ne pas confondre avec la variation diaphasique ! Ici il s’agit de variations à travers 

le support, le canal de communication. Du latin medium = moyen. 

 

On ne parle pas de la même façon : 

● Dans un mail adressé à un professeur 
● Dans un Whatsapp envoyé à son copain 
● Dans un discours en public 

 

Mnémotechniques : 

 

Diachronie 🡪 en fonction du temps comme le chronomètre. 

Diatopie 🡪 en fonction du lieu comme la topologie. 

Diastratique 🡪 en fonction de la classe sociale. 

Diaphasique 🡪en fonction de la personne en face. 

Diamésique 🡪 en fonction du moyen de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QCM 1 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Labov est suisse. 

B. La conception idéaliste de la langue est que la langue est la propriété de l’individu, 

spécifique à une espèce et transmises génétiquement pour créer des règles d’un type 

particulier, relativement isolé des autres activités de l’intelligence humaine. 

C. La conception matérialiste de la langue est que la langue est la propriété d’une 

communauté de parole, un instrument de communication sociale qui évolue de façon 

graduelle et continue à travers l’Histoire de l’Homme en fonction de la variété des 

besoins de l’Homme et de ses activités. 

D. Labov est né en 1927. 

E. Labov a une vision matérialiste de la langue. 

 

QCM 2 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Labov est mort en 2018. 

B. Sociolinguistic patterns a été publié en 1963 et est l’étude sur l’île Martha’s Vineyard 

C. Dans cette étude les pêcheurs centralisaient plus. 

D. Les mots analysés par Labov sont mouse, out, house mice, while, pie  

E. Les 31-45 ans se comportent de façon différente par rapport aux autres. 

 

QCM 3 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Saks Fifth Avenue est pour les personnes aisées. 

B. Macy’s est plutôt pour les personnes pauvres. 

C. L’étude des magasins est la New-York City Study publié en 1966. 

D. C’est une expérience sur la prononciation du [z]. 

E. Les classes moyennes prononcent plus la lettre de l’expérience que les autres classes.  

 

QCM 4 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. La diachronie est la variation à travers le lieu. 

B. La diamésique est la variation causée par le moyen de communication. 

C. La diatopie est la variation causée par le temps. 

D. La diaphasie est la variation causée par la personne en face de toi. 

E. La diastatie est causée par le lieu. 

 

QCM d’entraînement : Chapitre 2 

Les axes de la dia-variation 



QCM 5 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) (est) sont un acte de diatopie ? 

A. Si un Marseillais dit « je veux faire des gâtés aux deux meilleurs RM ISP ». 

B. A la Renaissance le mot « baiser » signifiait « faire un bisous ». 

C. Dire « comment-allez-vous ? » à un professeur au lieu de « ça va ? ». 

D. Une personne du Nord qui chante « mon t’chot quinquin ». 

E. Ecrire « tqtmp ♥ » en SMS à son amoureuse. 

 

  



Chapitre 3 : Marchés linguistiques et parlers vernaculaires 

 

Introduction  

Dans cette fiche, nous aborderons les concepts de handicap linguistique, de paradoxe de 

l’observateur, de marché linguistique, d’insécurité linguistique & hypercorrection et de 

glottophobie.   

 

I. La théorie du handicap linguistique : Basil Bernstein 

 

A. Basil Berstein : 1924 – 2000 

 

Bernstein est un sociologue britannique, spécialiste de la sociologie de l’éducation (et non de 

linguistique !). Né et élevé dans un cadre socio-économiquement assez défavorisé, il lutte 

toute sa vie contre les barrières entre classes sociales.  

→ il est un contemporain de William Labov.  

 

Il publie en 1971 Class, Codes and Control (traduit en 1975 par Langage et classes sociales : 

codes sociolinguistiques et contrôle social.) 

 

→ il y expose notamment sa théorie du handicap linguistique.  

 

B. La théorie du handicap linguistique 

 

L’idée de départ : on ne naît / on n’est pas tous égaux par rapport au langage. Bernstein émet 

l’hypothèse qu’il existe deux codes :  

● Code élaboré : celui des classes sociales supérieures (middle class).  

● Code restreint : celui des classes sociales socio-économiquement défavorisées 

(working class).  

 

→ le code élaboré correspondrait à un langage correct du point de vue normatif / prescriptif.  

 

Les codes restreint et élaboré se distinguent non seulement en raison du contexte éducatif, 

mais aussi en raison des phénomènes linguistiques qu’ils impliquent.  

 

 

 

 

 

 

 



La classe sociale supérieure : middle class La classe sociale défavorisée : working class 

Code élaboré Code restreint 

o Langage formel 

o Haut niveau logique : le langage est 

connecté (hypotaxe / subordination) 

o Personnalisation par les mots et par 

les structures 

o Langage populaire 

o Faible niveau logique : le langage est 

déconnecté (parataxe) 

o Langage impersonnel au sens littéral 

 

Bien sûr cette théorie a des limites, elle a été source de plusieurs critiques. Vous verrez tout 

cela en détails pendant le semestre !  

 

 

II. Le paradoxe de l’observateur – William Labov 

 

Labov (toujours lui) décrit un phénomène appelé « paradoxe de l’observateur » à l’issue 

d’une étude publiée dans Le Parler Ordinaire, publiée en 1973. Elle se concentre sur le 

problème de la situation d’entretien. Cette étude vous sera expliquée et décrite en détails 

pendant le semestre, mais ici nous nous concentrerons davantage sur les conclusions.  

 

• Le principe : ici Labov cherche à observer la manière de parler naturelle d’un enfant Noir de 

quartier défavorisé (tel qu’il parle au quotidien). Pour cela, il va être successivement interrogé 

dans différents contextes.  

 

Labov montre avec ça qu’il y a une situation assez problématique : on essaye de voir comment 

l’enfant parle, donc on veut le faire parler.  

Or, on est initialement dans une situation qui n’est pas naturelle. Labov appelle ce phénomène 

le paradoxe de l’observateur. Pourquoi paradoxe ? Parce qu’on cherche à regarder la manière 

dont les gens parlent et s’expriment. Mais : en les mettant dans une situation dans laquelle ils 

savent qu’ils sont enregistrés pour ça, les gens perdent leurs moyens et ne sont pas naturels ! 

 

→ Il sera d’abord interrogé par un enquêteur Blanc qui lui demande de décrire un jouet 

(peu probant, l’enfant ne parle que très peu).  

→ Puis par un enquêteur Noir ayant grandi dans le même quartier (un peu mieux mais 

l’enfant n’est toujours pas à l’aise). 

→ Enfin, Labov prévoit la totale et le même enquêteur invite le bestie de l’enfant, ramène 

des chips, emploie des gros mots etc. L’enfant s’exprime alors naturellement !  

 



► Les pratiques linguistiques d’un locuteur ou d’un groupe de locuteurs ne peuvent s’étudier 

qu’en situation d’énonciation réelle et non à travers des tâches de manipulation de mots et 

de phrases, dans des situations qui n’ont rien de naturel. 

 

► Labov propose des solutions pour contrer cet effet : vous découvrirez ses astuces dans le 

cours complet au cours du semestre… 

 

 

III. Le marché linguistique : Pierre Bourdieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourdieu propose la notion de marché linguistique. Il émet donc les hypothèses suivantes : 

● À l’intérieur d’une communauté, les échanges linguistiques ont un prix. 

● Les prix sont fixés par les marchands qui ont le capital. 

● Les marchands représentent la norme, la culture, le bon usage.  

● Ces marchands imposent leur domination et peuvent obtenir des « profits », en raison 

de leur haute position dans l’échelle sociale. 

 

 

→ Les marchands parlent en utilisant des phénomènes 

linguistiques qui coûtent cher. De la même manière, ceux 

qui viennent d’un milieu défavorisé parlent avec des 

objets linguistiques qui coûtent moins cher. Par exemple, 

faire les liaisons entre les mots (et au bon endroit, cf. 

l’hypercorrection…) quand on parle est un phénomène 

qui coûte cher ! 

 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002), sociologue 

français. 

• 1930 : Né dans le Béarn (famille plutôt « 

working class ») 

• 1951 : ENS à Paris 

• 1954 : Agrégation de philo 

• 1961 : Maître de conférences à Lille 

• 1964 : Chercheur à l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales à Paris  

• 2002 : Mort 

 

Ses œuvres :  

• 1980 – Le Sens Pratique 

• 1980 – Questions de Sociologie 

• 1982 – Ce que parler veut dire 

 

→ propose la notion de marché 

linguistique 



La petite complexité (qui sera bien développée en cours, pas d’inquiétude !) : il existe des 

marchés périphériques : 

- Le régiolecte de village est le parler local pour être identifié comme un villageois.  

Par exemple, le marché des dominants dans une région est illustré par des normes locales / 

des marchés (linguistiques) locaux. Il existe en fait un standard local dans la manière de 

s’exprimer. Dire chocolatine dans le Sud-Ouest en est un exemple (si vous dites pain au 

chocolat, cela ne fait pas partie de la norme là-bas. Autre exemple : prononcer « vinte » pour 

dire « 20 » en Lorraine est un standard, cela fait partie du bon usage local). 

 

- Le sociolecte (des jeunes de banlieues, pour prendre l’exemple du cours) est le langage 

qu’il faut maîtriser (=parler le même langage des jeunes) pour être reconnu comme un 

pair.  

 

► Les valeurs légitimes et illégitimes sont définies par le marché, selon les valeurs dominantes 

en cours, et les usages des utilisateurs qui représentent la Norme. Cette Norme avec un grand 

N peut varier dans l’espace et dans le temps. 

 

 

IV. L’insécurité linguistique et l’hypercorrection  

 

Insécurité linguistique : sentiment lié à l’usage d’une forme de langue / règle de grammaire 

qui n’est pas maîtrisée par la personne qui ressent alors un malaise.  

→ Cette notion linguistique apparaît juste après l’étude sur la prononciation de /R/ dans les 

grands magasins, de William Labov. 

 

Des « dominants » vont imposer des règles complexes pour des « dominés ». Ces derniers ne 

se sentent pas bien, ils ne veulent pas rester dans leur position de classe sociale basse et ils 

essayent donc de maîtriser les codes élaborés. Or, ils ne les maitrisent pas et ils vont se 

tromper dans l’utilisation de règles. 

 

→ L’insécurité linguistique est le concept à l’origine du fait d’utiliser des formes qui coûtent 

cher sur le marché linguistique pour se faire bien voir, mais au mauvais endroit.  

 

 
Hypercorrection : utilisation fautive d’une forme du code élaboré par un locuteur qui ne 
maîtrise pas ce code (au sens large).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière plus générale, il est possible de retrouver des phénomènes d’hypercorrection 

tels que :  

 

- Phénomène phonétique (liaison ou prononciation orthographique) 

- Phénomène lexical (utilisation d'un mot non adapté dans le contexte de la phrase) 

- Phénomène graphique (accent, lettre non-étymologique, etc.) 

- Phénomène morphosyntaxique (flexion fautive d'un verbe, mauvaise sélection d’un 

temps verbal, erreur dans le choix d’un pronom, etc.) 

 

V. La glottophobie  

 

La glottophobie est un terme assez récent qui a été proposé par le sociolinguiste marseillais 

Philippe Blanchet (né en 1961).  

Il propose la notion de glottophobie dans son ouvrage Discriminations : combattre la 

glottophobie en 2016.  

 

⚠️ La glottophobie est une forme de discrimination qui est fondée sur le langage ou certaines 

langues.  

 

⚠️ Elle fonctionne par un mécanisme qui consiste à rejeter, à considérer comme inférieures et 

à traiter certaines personnes différemment par rapport aux autres pour des motifs arbitraires 

Ici, le Community Manager a dû voir que le sujet (Émilie) 

est féminin et qu’on utilise le verbe être. Il a donc voulu 

féminiser la forme « faite ». Mais dans la locution « se 

faire avoir », le verbe « fait » ne s’accorde jamais…  

 

BIEN COMPRENDRE : Le phénomène d’hypercorrection découle de 

la notion d’insécurité linguistique. Si on se sent en situation 

d’insécurité linguistique, on va avoir tendance à faire de 

l’hypercorrection. 

 



et injustes, en raison de leur langue maternelle ou leur manière de parler une autre langue à 

un moment donné, de leur langage (vocabulaire, grammaire, accent…), et à se sentir mieux 

que ces personnes. 

Les actes glottophobes peuvent se manifester sous diverses formes (liste non exhaustive) …  

 

⮚ Refuser d’embaucher quelqu’un pour son accent jugé non professionnel 

⮚ Troller / se moquer de quelqu’un parce qu’il / elle n’utilise pas l’accent « standard » 

⮚ Réduire un accent à une série de clichés (ex : si on a l’accent toulousain, on est juste 

bon à commenter du rugby) (un des meilleurs sports au passage) 

⮚ Se sentir obligé de masquer son accent par peur d’être discriminé ou moqué est une 

conséquence de la glottophobie 

 

 

→ La tribune Christophe Euzet de 2020 est un projet de loi visant à qualifier officiellement 
les railleries de glottophobie de discrimination passable de sanction, car apparentées à une 
forme de racisme.  

 

 

  



 

QCM 1 :   Cette phrase contient-elle des phénomènes d'hypercorrection ? si oui, de quel(s) 
type(s) sont ces phénomènes ?  « L’enthropie est une grandeur thermodynamique exprimant 
le degré de désordre de la matière. » 

A. Phénomène phonétique (liaison ou prononciation orthographique) 

B. Phénomène lexical (utilisation d'un mot non adapté dans le contexte de la phrase) 

C. Phénomène graphique (accent, lettre non-étymologique, etc.) 

D. Phénomène morphosyntaxique (flexion fautive d'un verbe, mauvaise sélection d’un 

temps verbal, erreur dans le choix d’un pronom, etc.) 

E. Pas de phénomène d’hypercorrection.  

 

QCM 2 : Parmi les items ci-dessous, lequel(s) est (sont) vrai(s) ? 

A. Les codes restreint et élaboré ne se distinguent que par des phénomènes linguistiques.  

B. La théorie du handicap linguistique de Bourdieu implique qu’on ne naît / qu’on n’est 

pas égaux face au langage et ce, dès la naissance.  

C. La middle class possède le code élaboré d’après la théorie du handicap linguistique. 

D. Bernstein publie Class, Codes and Control en 1971. 

E. Bernstein est un contemporain de Saussure.  

 

QCM 3 : Parmi les items ci-dessous, lequel(s) est (sont) vrai(s) ? 

A. Labov décrit le paradoxe de l’observateur dans Le Parler Ordinaire.  

B. On doit à Bourdieu la notion de marché économique, où des marchands possèdent le 
capital et parlent avec des phénomènes qui coûtent chers (entre autres).  

C. Bourdieu publie les Questions de Sociologie avant Le Sens Pratique (ce dernier étant 
publié en 1980). 

D. La parataxe est un des éléments qui peuvent caractériser le code restreint. 

E. L’hypotaxe est un des éléments qui peuvent caractériser le code élaboré. 

 

 

 

 

 

QCM d’entraînement : Chapitre 3 

Marchés linguistiques et parlers vernaculaires 



QCM 4 : Parmi les items ci-dessous, lequel(s) est (sont) vrai(s) ? 

A. Le phénomène d’hypercorrection découle de la notion d’insécurité linguistique. 

B. Le marché linguistique est aussi composé de marchés périphériques, par exemple les 
régiolectes et intellects. 

C. La notion d’hypercorrection apparaît après une étude de Philippe Blanchet en 2016. 

D. La glottophobie est une notion qui apparaît après une étude de sociolinguistique de 
William Labov.  

E. La tribune Christophe Euzet de 2019 est un projet de loi espérant qualifier 
officiellement les railleries de glottophobie de discrimination passable de sanction. 

 

QCM 5 : Cette phrase contient-elle des phénomènes d'hypercorrection ? Si oui, de quel(s) 
type(s) sont ces phénomènes ?  « Elle s’est faite vacciner lundi dernier contre la covid » 

A. Phénomène phonétique (liaison ou prononciation orthographique) 

B. Phénomène lexical (utilisation d'un mot non adapté dans le contexte de la phrase) 

C. Phénomène graphique (accent, lettre non-étymologique, etc.) 

D. Phénomène morphosyntaxique (flexion fautive d'un verbe, mauvaise sélection d’un 

temps verbal, erreur dans le choix d’un pronom, etc.) 

E. Pas de phénomène d’hypercorrection.  

→ note : l’article le/la covid ne pose pas de problème ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : Langues, dialectes, patois 



Introduction : 
 
Le vrai chapitre est composé de deux parties : une grande sur l’histoire du français, qui retrace 
un peu les évènements par ordre chronologiques (il y a énormément de dates très 
importantes). Puis, une autre grande partie qui résume les grandes notions de dialectologie. 
Dans le cadre du SPR, nous ne nous intéresserons qu’aux grandes notions de dialectologie 
(vous découvrirez quoi qu’il en soit le cours complet pendant le semestre).  
 

I. Le patois  
 

Le patois a une connotation péjorative de nos jours.  
 
→ C’est un système linguistique qui continue une langue (latin celtisé, germanique…) au sein 
d’un seul et même village (voire d’une bourgade).  
Un village A n’a pas le même patois qu’un village B même s’ils sont situés à 3 km l’un de l’autre.  
 
Exemples : un patois gallo-roman est une forme de latin qui a évolué au fil des siècles, l’alsacien 
est une forme de germanique évolué, le breton est un celtique évolué, etc…  

→ On parle alors du patois de Saint-Omer (Pas-de-Calais), de Pontamefrey (Savoie), du patois 
d’Angles-sur-l’Anglin (Vienne)… 

 

II. Le dialecte 
 

Ensemble de patois qui ont en commun un certain nombre de traits linguistiques (lexicaux, 
syntaxiques ou de la prononciation). Ces traits linguistiques permettent d’identifier ces patois 
comme appartenant à la même famille. 
 
On peut parler de dialectes d’oïl, d’oc, franco-provençal… 
 
 

 
  

→ il est très judicieux avec ce prof de retenir les cartes de ce style qu’il présente en cours. 

C’est lui qui les a créées… Elles tombent en ED, et ça tombe aussi à l’examen. Courage ! 

Avec les ED et QCM, c’est possible de les retenir ! 

 



 

 
Leurs limites sont variables. Comparons les deux cartes. Si on parle de dialectes d’oïl, alors on 
parlera des dialectes champenois, gallo, picard, lorrain, etc. 

En outre, à l’intérieur de la Lorraine par exemple, on peut même parler des dialectes du Bas-
Rhin, de la Marne…  

Toutes ces délimitations dépendent :  

- Du focus duquel on se place (large ou mince)  

- Des critères linguistiques choisis pour l’identification des groupes 

 
 

III. Koinè et scripta 
 
Bien avant le Moyen Âge, quand les gens se sont mis à écrire leurs patois, ces textes avaient besoin 
d’être lus par le plus grand nombre (chartes de baptême…).  

 

→ Ces textes ont pris la forme de scripta : ils sont écrits dans un idiome qui retient ce qui est 
commun à un grand nombre de patois. 
C’est cela qu’on appelle l’ancien français, notamment.  

 

→ On appelle koinè cet idiome véhiculaire naissant spontanément de la combinaison de 
plusieurs variétés d’un même dialecte.  

 

 

IV. Langue et standardisation 



 
La langue est un dialecte qui jouit d’un certain niveau de standardisation grâce à :  

- Une littérature, une culture  

- L’enseignement par l’école, la grammaire  

- La reconnaissance politique (lois)  

 
Dans ce contexte, on peut affirmer que le français est un dialecte qui a réussi et qui s’est 
imposé, essentiellement grâce à deux éléments :  

- Le français était le dialecte d’oïl de l’Île-de-France où était centralisé le pouvoir, qui a 
été mis en vedette par les grammairiens de l’époque comme la « bonne » manière de 
parler le français. 

- Par un effet de politique linguistique, celui-ci s’est imposé au reste du territoire au 
détriment des autres dialectes. 

 

→ Bien sûr, certains parlent aujourd’hui de langue régionale pour l’occitan, le breton, etc. En 
fait, faire la différence entre un dialecte et une langue (occitan, breton, etc.) est avant tout 
politique. Vous verrez tout ça en cours avec le professeur pendant le semestre ! 
 
 

V. Le français régional 
 

Aujourd’hui, certains parlent une langue régionale (occitan, breton…) mais celle-ci n’a aucune 
valeur aux yeux de l’État.  
Il y a donc un paradoxe puisqu’on parle de « langues » régionales mais qui n’ont pas le statut 
de « langue » en France (contrairement à d’autres pays en Europe comme le catalan en 
Espagne).  
 
Retenez : aucun statut politique en France pour les langues régionales. Vous verrez ça à 
l’occasion du dernier cours de sociolinguistique ! 

On préférera donc parler dans ce cours de « français » régional.  
 

Ainsi, faire la différence entre langue et dialecte est avant tout politique.  

L’école au XIXe siècle a imposé le français aux écoliers mais retenons que ce français-là s’est 
exporté « non-uniformément » :  

- Les villes se sont « francisées » plus vite que les campagnes  

- Les classes sociales aisées ont eu plus vite accès au français  

- Les régions n’ont pas été francisées à la même vitesse  

- Toutes les régions n’avaient pas le même substrat (ex : les dialectes d’oc sont plus 
éloignés phonétiquement du français que ceux d’oïl) ce qui a rendu son expansion plus 
lente dans certains endroits  



En résumé, il n’existe aujourd’hui qu’une langue française MAIS celle-ci se décline en variétés 
ou français régionaux qui se distinguent du français « standard » par :  

- L’existence d’archaïsmes  

- L’existence d’emprunts (aux patois ou langues voisines)  

- L’existence d’innovations (mots qui n’existent pas en français standard mais qui ont 
été créés au sein de ce français régional ex : chocolatine).  

Pour conclure… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il n’y a qu’une seule langue française, une seule grammaire, 

une seule République. 

Retenez bien ce tweet, tweeté en 2017 par Jean-Michel 

Blanquer. L’ordre des mots est même tombé en 

examen… Cela reste donc dans les annales, 

littéralement ! 

Mnémo : Faire Gaffe aux Retweets ! (FGR) 

Récap’ : 
 

• Un patois c’est un idiome que l’on parle à l’intérieur d’une bourgade 

• Un dialecte, c’est un ensemble de patois qui partagent des caractéristiques communes 

(traits phonétiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux, etc.) 

• Une langue, c’est un dialecte qui a réussi (normée et reconnue politiquement), qui a été 

standardisé. 

• La koinè, c’est l’idiome commun plus ou moins structuré qui est né spontanément de la 

combinaison de plusieurs variétés d’un même dialecte. 

• Les scripta, ce sont les textes écrits dans cet idiome commun à un grand nombre de patois 

(dans lesquels on peut reconnaître un processus de koinéisation) (quand les gens ont 

commencé à écrire leur patois). 

 

 



 

QCM 1 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Le gallo est un patois d’oïl. 

B. Le gallo est un dialecte qui se subdivise en plusieurs patois. 

C. Contrairement à la langue française, le gallo n’a pas le statut de langue régionale. 

D. D’un village à l’autre, on n’a en général pas le même patois. 

E. Le patois est un ensemble de dialectes qui partagent des caractéristiques communes 
(traits phonétiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux, etc.)  

 

QCM 2 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Un archaïsme est une forme linguistique disparue en français standard mais qui survit 
dans les périphéries.  

B. La scripta est une forme de système linguistique plus ou moins normé, né 
spontanément à l'oral. 

C. La koinè est forme de système linguistique plus ou moins normé, né spontanément à 
l'écrit. 

D. On peut séparer facilement les notions de langue et de standardisation. 
E. Le gascon, l’auvergnat et le berrichon sont des dialectes d’oc tandis que le normand, 

l’angevin et le lorrain sont des dialectes d’oïl.  
 

 
QCM 3 : Dans la liste ci-dessous, quelles sont les principales sources qui ne caractérisent pas 
le "français régional" par rapport au "français populaire" ? 

A. Les innovations 

B. Les fautes 

C. Les emprunts 

D. Les archaïsmes 

E. Les diastratismes  

 

QCM 4 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Jean Michel Blanquer a tweeté en 2020 dans le contexte des épreuves écrites du bac 
annulé : Il n’y a qu’une seule grammaire, une seule langue française, une seule 
République. 

B. Jean Michel Blanquer a tweeté en 2017 : Il n’y a qu’une seule grammaire, une seule 
langue française, une seule République. 

C. Jean Michel Blanquer a tweeté en 2019 : Il n’y a qu’une seule langue française, une 
seule grammaire, une seule Académie. 

QCM d’entraînement : Chapitre 4 
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D. Jean Michel Blanquer a tweeté Il n’y a qu’une seule langue française, une seule 
grammaire, une seule République en 2017. 

E. La tribune Christophe Euzet de 2020 est un projet de loi visant à qualifier officiellement 
les dialectes, patois et langues régionales de passables de sanction, car seule la langue 
française a un statut politique. 

 

QCM 5 : Parmi les réponses ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

A. Une langue est un dialecte qui jouit d’un certain niveau de standardisation. 

B. Faire la différence entre une langue et un dialecte est avant tout linguistique. 

C. Il n’existe aujourd’hui qu’une seule langue française qui se décline en variétés. 

D. Le facteur de différenciation le plus important et le plus durable pour distinguer les 
français régionaux du français standard est l’accent. 

E. Les français régionaux s’opposent aux dialectes quand ils ont avec le français standard 
un certain nombre de points communs, comme un système de morphèmes proches. 

 

 

 


