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       Avant-propos 
Ce texte interactif sʼadresse à un public de niveau avancé en français, plus concrètement aux 

étudiants en Master à la Faculté des Lettres lʼuniversité dʼOstrava.  Le dessin principal de ce 

document interactif est d’apporter un support didactique pour les étudiants qui sont inscrits 

dans notre cours Évolution et tendances actuelles du français. Le texte entier est subdivisé en 

7 chapitres (Anglicismes, Communication médiée par ordinateur, Procédés abréviatifs, 

Français contemporain des cités, Néologie, Féminisation linguistique, Rectifications 

orthographiques) qui suivent le syllabus de ce cours.  Il convient de préciser que chaque 

chapitre contient une brève introduction théorique et il est suivi dʼun grand nombre 

dʼexercices pratiques. Lʼobjectif de ce texte interactif est de fournir aux étudiants un outil 

numérique qui leur permettra de travailler dʼune façon autonome. Après avoir suivi le cours 

magistral où l’aspect théorique va être abordé plus en détail, lʼétudiant peut continuer le 

travail chez lui en mettant ses connaissances théoriques en pratique. Tous les chapitres 

contiennent des liens externes sur lesquels un étudiant peut cliquer et ainsi trouver plus 

dʼinformations à propos du sujet désiré. Plusieurs chapitres contiennent aussi des liens 

YouTube, ce qui permet à lʼétudiant intéressé dʼécouter les opinions des experts dans le 

domaine concerné.  

  

Il nous reste à remercier Mgr. Laëtitia Bibié, Ph.D., docteure en linguistique française à 

lʼUniversité Bordeaux Montaigne, pour la relecture de ce manuscrit et ses commentaires. 

 

Je tiens également à exprimer ma gratitude à prof. dr hab. Anna Krzyżanowska, professeure 

de linguistique française à l’Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin qui a accepté la 

charge dʼévaluer ce texte. 

 

 

 

 



4 

 

                                       SOMMAIRE 
I. ANGLICISMES ...................................................................................................................... 6 

Définition ............................................................................................................................. 23 

Typologie : ............................................................................................................................. 6 

Exercices ................................................................................................................................ 8 

II. COMMUNICATION MÉDIÉE PAR ORDINATEUR ...................................................... 23 

NÉOGRAHIE ....................................................................................................................... 25 

Définition ......................................................................................................................... 25 

Exercices ........................................................................................................................ 257 

DIDASCALIES ÉLECTRONIQUES .................................................................................. 35 

Définition ......................................................................................................................... 35 

Exercices .......................................................................................................................... 35 

III. PROCÉDÉS ABRÉVIATIFS. ........................................................................................... 42 

APOCOPE ............................................................................................................................ 42 

Définition ......................................................................................................................... 42 

Typologie ......................................................................................................................... 42 

Exercices ..................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

APHÉRÈSE .......................................................................................................................... 47 

Définition ......................................................................................................................... 47 

Exercices .......................................................................................................................... 47 

SIGLE ................................................................................................................................... 48 

Définition ......................................................................................................................... 48 

Exercices ..................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

ACRONYME ....................................................................................................................... 52 

Définition ......................................................................................................................... 52 



5 

 

Exercices .......................................................................................................................... 53 

IV. FRANÇAIS CONTEMPORAIN DES CITÉS (FCC) ....................................................... 56 

Définition ............................................................................................................................. 56 

Typologie ............................................................................................................................. 56 

Exercices ......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

V. NÉOLOGIE ......................................................................................................................... 70 

Définition ............................................................................................................................. 70 

Typologie ............................................................................................................................. 70 

Exercices ......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

VI. FÉMINISATION LINGUISTIQUE .................................................................................. 87 

Définition ............................................................................................................................. 87 

Typologie ............................................................................................................................. 87 

Exercices .............................................................................................................................. 93 

VII. RECTIFICATIONS ORTHOGRAPHIQUES ................................................................ 102 

Définition ........................................................................................................................... 102 

Exercices ......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

ANNEXE 1 .......................................................................................................................... 1020 

ANNEXE 2 ............................................................................................................................ 102 

 

         
 

 



6 

 

I. 

ANGLICISMES 
Définition  

L’anglicisme est un mot, une expression, un sens, une construction propre à la langue anglaise 

qui est emprunté par une autre langue, p.ex. : le francais. 

 

Typologie  

 

L’anglicisme lexical est l’emploi d’une unité lexicale originaire de l’anglais avec ou sans 

adaptation phonétique, graphique ou morphologique. Un emprunt à l’anglais peut être 

nécessaire, parce que le français n’a pas d’autre mot pour désigner la réalité en question. Au 

cours de ces dernières années, nous remarquons une forte présence des mots qui se terminent 

par le suffixe –ing.  Lʼétude de Mudrochová ( 2017)  nous confirme  le nombre des emprunts 

en -ing est en progression constante. 

 

Ex. : T-shirt, marketing, hipster, e-mailing 

 

Un second type de motivation est d’ordre sociolinguistique et il est lié au prestige de la 

culture étrangère. Il ne répond pas à la nécessité de dénommer un nouveau produit ou une 

nouvelle réalité. Ces emprunts s’introduisent dans le français par l’intermédiaire des films, 

des spectacles, de la presse, etc. 

 

Ex. :  Kiss, love, break, tip, design 

 

L’anglicisme sémantique est un mot français auquel on donne l’un des sens d’un mot anglais 

qui est identique ou qui lui ressemble. 
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Ex. : Application au sens de candidature, compléter au sens de remplir, questionner au sens 

de mettre en doute, je suis désolé au sens de excusez-moi. 

 

 

L’anglicisme syntaxique constitue une traduction littérale d’une expression anglaise. 

L’emprunt syntaxique peut porter sur l’emploi d’une préposition ou d’une conjonction 

différente de celle qu’on attendrait normalement en français. 

 

Ex. : Etre sur l’avion (to be on plane) au lieu d’être dans l’avion. 

 

Le fait de calquer l’ordre des mots sur celui de l’anglais est également un type d’anglicisme 

syntaxique. 

 

Ex. :  des courtes trois semaines au lieu de trois courtes semaines. 

 

Lʼanglicisme morphologique est une traduction littérale de la forme étrangère pour créer un 

équivalent français. Le modèle morphologique étranger, y compris l’ordre des éléments s’il 

s’agit d’un mot composé, est transposé dans la langue emprunteuse. 

 

Ex. : billet de saison (season ticket, en français abonnement ou carte d’abonnement), appel 

longue distance (long distance call, en français appel interurbain) 

 

Lʼanglicisme phonétique se produit quand on prononce un mot français à l’anglaise. 

 

Ex. : : zoo [zu] au lieu de [zoo], alcool [alkoɔl] au lieu de [alkɔl] 

 

Remarque 1  

La langue prêteuse doit fréquemment son pouvoir linguistique au fait qu’elle est la langue 

d’un État ou d’une communauté linguistique exerçant une suprématie économique et 

culturelle sur d’autres États ou communautés linguistiques. 
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Remarque 2  

« Parlez-vous franglais ? » C’est par le fameux titre de livre provocant, assez popularisé par 

les médias, qu’Etiemble (1964) a introduit, il y a un quart de siècle, un grand débat sur la 

prolifération des anglicismes dans la langue française. Néanmoins, il faut souligner qu’il ne 

s’agit pas d’un phénomène nouveau, car la première vague des anglicismes s’est infiltrée au 

français au dix-huitième siècle, on peut citer les mots tels que budget, club ou congrès (Holeš, 

2002 : 116). 

 

Remarque 3 

Il est a noter que certains mots sont francisés et prennent souvent des terminaisons ou des 

suffixes français (Mudrochová  2017 : 61) 

Ex. : Relookeuse, winneuse, winneur, se looker, nexter  

 

EXERCICES 

 

1) Remplacez ces emprunts par dʼautres mot français, créés pour rendre leur 

utilisation moins fréquente. 

a) Un after shave 

_____________________________________________________________________ 

b) Un fast food 

 

c) Un prime-time 

_____________________________________________________________________ 

d) Un thriller 

_____________________________________________________________________ 

e) Un remake 

_____________________________________________________________________ 

f) Un best-seller 

_____________________________________________________________________ 

g) Un sitcom 

_____________________________________________________________________ 
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h) Un scoop 

_____________________________________________________________________ 

i) Un open-bar 

_____________________________________________________________________ 

j) Un flyer 

_____________________________________________________________________ 

k) Du fair-play 

_____________________________________________________________________ 

l) Vintage 

_____________________________________________________________________ 

m) Un airbag 

_____________________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) Un après-rasage b) Un restaurant rapide c) Une heure de grande écoute d) Un film 

dʼangoisse e) Une nouvelle adaptation f) Un succès en librairie g) Une comédie de 

situation h) Une exclusivité i) Un bar à volonté j) Un prospectus k) Du franc-jeu. l) 

Rétro m) Un coussin gonflable de sécurité  

 

 

2) Essayez de préciser dans quel contexte sont utilisés les anglicismes mentionnés ci-

dessus 

a) Un Loser 

_____________________________________________________________________ 

b) Cool 

_____________________________________________________________________ 

c) Un crash 

_____________________________________________________________________ 

d) Spoiler 

_____________________________________________________________________ 

e) Un must have 

_____________________________________________________________________ 

f) Je suis overbooké 
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_____________________________________________________________________ 

g) Customiser 

_____________________________________________________________________ 

h) Bordeline 

_____________________________________________________________________ 

i) Un buzz 

_____________________________________________________________________ 

j) Booster 

_____________________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) Un loser est un perdant, celui qui est mauvais dans tout ce qu’il fait. 

b) L’anglicisme cool est très utilisé, notamment chez les jeunes. Il désigne quelqu’un 

de sympathique ou une bonne nouvelle. 

c) On utilise le mot crash pour désigner un accident particulièrement violent. Par 

exemple un crash d’avion. 

d) Quand quelqu’un va spoiler un ami, cela signifie qu’il va gâcher son plaisir. Par 

exemple, il peut spoiler la fin du film. 

e) Un must have est quelque chose qu’il faut à tout prix posséder. Tout le monde se 

l’arrache. 

f) Être overbooké est le fait d’être très occupé. 

g) On emploie l’anglicisme customiser pour dire personnaliser ou modifier quelque 

chose. 

h) Borderline est employé pour désigner quelqu’un qui dépasse les limites. Il n’a pas 

de traduction claire en français. 

i) Faire le buzz est couramment utilisé pour dire que ça va attirer l’attention d’un 

grand nombre de personnes. Il est notamment utilisé sur les réseaux sociaux. 

j) L’anglicisme booster désigne le fait d’accélérer, de stimuler ou relancer quelque 

chose. 

 

3) Indiquez lequel des segments soulignés est un anglicismes 

a) 

Quand il lʼa appris, il est tombé dans les pommes. 
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Mais cesse donc de lui tomber sur les dos, elle nʼest pas la seule responsable. 

Cʼest enfin arrivé, Paul est tombé en amour. 

Il faut sʼen méfier : il vole tout ce qui lui tombe sous la main. 

 

b) 

Dès ses premières paroles, lʼauditoire se tordait de rire. 

Elle tordait son linge avec tant de force quʼil lui est arrivé dʼen déchirer une 

pièce. 

Si je lʼattrape, ce garnement, je lui tords le cou. 

Si je te tordais le bras, viendrais-tu prendre une bière avec moi ? 

 

c) 

Sa mère lui a servi un excellent potage. 

Le patron lui a servi un avertissement dont il se souviendra. 

Cʼétait bien indiquer sur lʼemballage : servir frais. 

La pauvre femme ! Cette veille couverture lui servait de manteau. 

 

d) 

Cʼest le second chapitre de mon roman. 

Je crois quʼelle sʼest achetée une robe de seconde main. 

Qui a prétendu que les habitudes était une seconde nature ? 

Quʼest-ce qui a pu lui arriver ? Il est dans un état second. 

 

e) 

Cʼest une ville triste. Il nʼy a pas un chat dans les rues. 

Et tu penses qu’elle joue avec elle comme un chat avec une souris ? 

Depuis que le chat est sorti du sac, elle ne fait plus rien. 

Depuis lors, mes frères jumeaux sʼentendent comme chien et chat. 
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f) 

Sa nouvelle voiture, cʼest son cousin qui la lui a vendue ; il lʼa eue pour une 

chanson. 

Il va nous encore parler des souffrances quʼa connues sa famille : on connaît 

la chanson. 

Cʼest une chanson qui nous ressemble, toi tu mʼaimais, et je tʼaimais. 

Mais il nʼest pas question de parler de ses enfants, cʼest une autre chanson. 

 

g) 

Je ne dépends de personne, je me débrouille seul. 

Il est toujours dépendant de la cigarette. 

Il sʼagit ici des phénomènes qui dépendent les uns des autres. 

Vous choisirez la maison qui vous conviendra, dépendant de vos moyens. 

 

h) 

Il avait tellement vieilli qu’on l’a pris pour son père. 

Faites attentions, elle nʼest pas à prendre avec des pincettes1 aujourd’hui. 

On lʼa nommé ministre, et il a pris avantage de cette situation pour 

sʼenrichir. 

Quand la gelée commence à prendre, vous ajoutez les carottes. 

 

i) 

Je nʼai que deux moins de congé de maternité, cʼest un peu court pour élever 

un enfant. 

Il a donné son congé à la secrétaire qui refusait de travailler après 5 heures. 

Il prétendait quʼils avaient droit à des congés payés ! 

Mais le 14 juillet est bien un congé statuaire, que je sache ! 

 

                                                 
1 Elle est de très mauvaise humeur. 
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j) 

Quelle soirée ennuyante ! Il faut faire quelque chose pour briser la glace. 

Pour son mal de gorge, on lui recommande de sucer de cubes de glace. 

Il a pleuré, sʼest traîné à genoux, mais elle restée de glace. 

Cet homme est vraiment une armoire à glace.2 

 

Corrigés : 

a) Tomber en amour  (to fall in love) – tomber amoureux b) Tordre le bras (to twist 

someoneʼs arm) – insister c) Servir un avertissement  (to serve a warning) – faire 

un reproche d) Seconde main (second hand) – robe dʼoccasion  e)  Le chat est sorti 

du sac (the catʼs out of the bag) – on a découvert le pot aux roses.3 f) Pour une 

chanson (for a song) – pour une bouchée de pain, pour trois fois rien g) Dépendant 

de (depending on) – en fonction de, selon h) Prendre avantage de (take advantage 

of) – profiter de i)  Un congé statuaire  (statutory holiday) – un jour férié, une fête 

légale  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Métaphore provenant de l’imposante taille de ces armoires normandes qui, autrefois, renfermaient tout le linge 

de la maison et étaient fabriquées avec des bois très solides. Cette expression désigne un homme très musclé. 

  

3 Mettre au jour quelque chose qui vous était tenu intentionnellement caché. Découvrir le(s) 

secret(s) que cache une personne. En général, cette expression a une connotation négative, les 

secrets en question étant plutôt des choses que la personne veut cacher par honte ou 

par crainte de représailles. 

 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9taphore
https://fr.wiktionary.org/wiki/armoire
https://fr.wiktionary.org/wiki/connotation
https://fr.wiktionary.org/wiki/honte
https://fr.wiktionary.org/wiki/crainte
https://fr.wiktionary.org/wiki/repr%C3%A9sailles
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4) En décrivant les caricatures ci-dessus, essayez de commenter la situation linguistique 

en France et au Canada. 
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5) Choisissez la bonne réponse parmi les deux termes placés entre parenthèses. 

a) À chacune de vos visites, veuillez présenter votre carte (d’identité / d’identification) 

au surveillant de l’immeuble. 

b) Les élèves sont tenus de respecter (une cédule stricte / un horaire strict). 

c) On a (chargé / réclamé) des prix excessivement élevés pour l’achat de cet 

ordinateur. 

d) Les négociateurs ont décidé d’aborder la question des clauses 

(salariales / monétaires) des employés lors de leurs discussions. 

e) Les (frais d’exploitation / coûts d’opération) de cette usine semblent vraiment 

inquiéter ses propriétaires. 

f) Avant de sortir de la salle de cours, veuillez (remplir / compléter) ce formulaire. 

g) (En autant que je suis concerné / En ce qui me concerne), on ne doit pas attribuer 

les manifestations de violence actuelles à l’action des médias. 

h) Selon leurs résultats scolaires, les étudiants peuvent être (éligibles / admissibles) à 

une bourse d’études assez substantielle. 

 

  Corrigés :  

a) Carte dʼidentité (carte d’identification est un calque de la formule 

anglaise identification card). 

b) Un horaire strict (cédule constitue une adaptation graphique et phonétique du terme 

anglais schedule). 

c) Réclamé (Le mot chargé constitue dans cette phrase un anglicisme sémantique). 

d) Salarial (L’expression clauses monétaires est un calque de l’anglais monetary 

terms). 

e) Frais d’exploitation (L’expression coûts d’opération est un calque de la formule 

anglaise operating expenses). 

f) Remplir (Calque de lʼanglais to complete). 

g) En ce qui me concerne (L’expression autant que je suis concerné est un calque de 

l’anglais As far as I am concerned). 

h) Admissibles (Le terme anglais to be eligible signifie bien « être éligible », mais 

aussi « être admissible à », d’où la confusion). 
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6) Cliquez ci dessus et écoutez la youtubeuse Solange qui sʼexprime à propos des 

anglicismes utilisés au Canada. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Cw9ywW-TU 

Quels sont équivalents français proposés par Solange pour les mots ci-dessus? 

Flasher 

_____________________________________________________________________ 

Parker 

_____________________________________________________________________ 

Pawnshop 

_____________________________________________________________________ 

Fancy 

_____________________________________________________________________ 

Let´s go 

_____________________________________________________________________ 

Comme on 

_____________________________________________________________________ 

Donne-moi un break 

_____________________________________________________________________ 

Scratch 

_____________________________________________________________________ 

Fly 

_____________________________________________________________________ 

Sloguer 

_____________________________________________________________________ 

Focusser 

_____________________________________________________________________ 

Clean 

_____________________________________________________________________ 

Anyway 

_____________________________________________________________________ 

Cute 

_____________________________________________________________________ 

Gang 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Cw9ywW-TU
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_____________________________________________________________________ 

Game 

_____________________________________________________________________ 

Fucker 

_____________________________________________________________________ 

Tough 

_____________________________________________________________________ 

Weird 

_____________________________________________________________________ 

Freakant 

 

Quel sont les anglicismes dont le genre varie en français québécois et en français 

métropolitain? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7.)  Lisez les phrases ci-dessus et dites si les mots soulignés sont des anglicismes. 

  a) La réunion a été annulée pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté. 

    b) Dans sa conférence, le spécialiste a mis l’emphase sur un nouvel argument. 

c) Nous étions sous l’impression que la rigueur scientifique était nettement 

menacée, avec l’arrivée d’Internet. 

d) C’est aux nouveaux gradués que le recteur s’est adressé en tout premier lieu. 

e) La procédure a été appliquée avec une extrême rigueur, tel que décrit dans le 

rapport final. 

f) L’entrepreneur à qui nous nous sommes adressés paraît très fiable. 

g) À ce stade de votre entraînement, vous ne pourrez plus douter de vos 

possibilités. 

h) Nullement intimidée par les membres du jury, la candidate n’a eu aucun blanc de 

mémoire. 

i) Le conférencier se sentait très confortable devant un public aussi réceptif. 

j) C’est dans cet immeuble que le fuyard a été découvert. 
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 VRAI FAUX 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

g)   

h)   

i)   

j).   

 

 

Corrigés : 

 VRAI FAUX  EXPLICATION 

a)   X  

b) X  Au sens d’accent ou d’insistance, le nom 

*emphase est un anglicisme sémantique, 

employé selon le sens de l’anglais emphasis. 

Phrase corrigée : Dans sa conférence, le 

spécialiste a mis l’accent sur un nouvel 

argument. 

c) x  L’expression *être sous l’impression est un 

calque de l’expression anglaise to be under 

the impression. Phrase corrigée : Nous 

avions l’impression que la rigueur 

scientifique était nettement menacée, avec 

l’arrivée d’Internet. 

d) x  Lʼadjectif *gradué est un anglicisme 

sémantique inspiré de l’anglais graduate. 

Phrase corrigée : Ce sont aux nouveaux 

diplômés que le recteur s’est adressé en 
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tout premier lieu. 

 

e) x  L’expression *tel que décrit est un calque de 

l’anglais such as described.¨ 

Phrase corrigée : La procédure a été 

appliquée avec une extrême rigueur, telle 

qu’elle a été décrite dans le rapport final. 

f)  x  

g)  x  

h) x  L’expression *blanc de mémoire est un 

anglicisme, du terme anglais blank. Phrase 

corrigée : Nullement intimidée par les 

membres du jury, la candidate n’a eu aucun 

trou de mémoire. 

i) x  En français, l’adjectif confortable ne 

s’emploie que pour qualifier des choses, des 

objets (un fauteuil confortable, un lit 

confortable). On dit d’une personne qu’elle 

est à l’aise devant un auditoire, un public. 

Phrase corrigée : Le conférencier se sentait 

très à l’aise devant un public aussi réceptif. 

j)  x  
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II. 

COMMUNICATION 

MÉDIÉE PAR  

ORDINATEUR 

Définition 
En linguistique française, le terme communication médiée par ordinateur apparaît pour la 

première fois chez Rachel Panckhurst (1997), qui propose aussi un calque de lʼanglais, la 

communication médiée par ordinateur. Dans son article Communication médiatisée par 

ordinateur ou la communication médiée par ordinateur, elle nous explique sa préférence pour 

le verbe médier plutôt que médiatiser. Dʼaprès Panckhurst, le mot médiatisation correspond 

plutôt à une diffusion par les médias, tandis que le verbe médier lui semble plus pertinent en 

renvoyant à la notion de médiation. Elle perçoit lʼordinateur comme un « support » de 

médiation qui modifie notre façon de communiquer avec autrui. Panckhurst nous précise aussi 

quʼil faut distinguer au sein de la CMO un sous-ensemble qui se caractérise par des marques 

linguistiques et extra-linguistique à part. Panckhurst (2006, 345) le définit de la manière 

suivante :  

 

« Quand lʼordinateur est utilisé pour le courriel, les forums de discussion et les chats, en tant quʼoutil permettant 

la communication entre individus, il devient un véritable médiateur ; son utilisation modifie notre discours et 

ainsi notre façon de communiquer avec autrui. Émerge alors un nouveau « genre de discours », le « discours 
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électronique médié (DEM) ». Le DEM contient des marques linguistiques et extra-linguistiques qui lui sont 

propres et il entre dans le cadre plus global de la « communication médiée par ordinateur » (CMO) ».  

 

Remarque 1 

Ajoutons quʼon peut trouver aussi dʼautres termes chez les linguistes français. Voici quelques 

exemples :  

 

 Communication écrite médiatisée par ordinateur (Marcoccia) 

 

 Écriture numérique (Marcoccia) 

 

 Communication électronique scripturale (Anis) 

 

 Communication électronique (Anis)  

 

 Nouvelles formes de communication écrite (Guimier de Neef & Véronis). 

 

Remarque 2 

Ajoutons que, peu importe la terminologie employée, les linguistes sʼintéressant à la CMO 

sʼaccordent sur le fait que ce type de communication se caractérise par un ensemble de 

phénomènes que nous résumons ci-dessous. 

 

1. Emploi des néographies et des néologies qui essaient dʼimiter lʼoral ; 

 

2. Emploi des didascalies électroniques, qui permettent dʼintroduire des aspects non-

verbaux dans le discours ;  

 

3. Emploi de signes typographiques spécifiques comme, p. Ex. : la majuscule, la 

répétition de caractère, lʼallongement qui simulent le discours oral spontané ; 

 

4.  Erreurs orthographiques, typographiques et grammaticales et absence (ou diminution 

de la ponctuation). 
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NÉOGRAHIE 

Définition 

La néographie qui fait apparaître une nouvelle graphie pour un signifiant déjà existant dans la 

langue. Autrement dit, le mot est écrit d’une nouvelle manière qui ne correspond pas aux 

règles orthographiques habituelles d’une langue. L’exemple le plus frappant est la néographie 

phonétisante. Ce terme d’après Anis sert à désigner « soit un abrégement en caractères, soit 

une sélection de graphies supposées plus proche du phonétisme » (Anis 2006). 

 

Remarque 1 

Dʼaprès la théorie de la profondeur de lʼorthographe (Katz & Frost 1992), la langue française 

appartient à la catégorie des langues dont lʼorthographe est opaque, ce qui signifie quʼelle ne 

code pas les phonèmes directement dans son orthographe. Autrement dit, la langue française 

peut se servir de plusieurs graphèmes pour coder un seul phonème. À titre d’exemple, nous 

pouvons mentionner l’archiphonème [E] qui peut se réaliser sous plusieurs formes 

graphiques, telles que e, é, è, ai, ai, ay, aie, ais, ait….etc. 

 

Remarque 2 

On retrouve plusieurs typologies qui essaient de classer les procédés néographiques. À titre 

dʼexemple on peut mentionner la typologie de Tatossian. 4 

TATOSSIAN, A. (2010b) : Les procédés scripturaux dans des salons de clavardage (en 

français, en anglais et en espagnol) chez les adolescents et les adultes. Thèse de doctorat. 

Montréal : Université de Montréal. 

 

Procédés abréviatifs 

 

Exemple 

Apocope Apocope syllabique On peux tu faire des dessins ici les ops 

<opérateurs> 

Chute de la consonne finale Tu es sérieu? <sérieux> 

                                                 
4 Le lecteur interessé trouvera dʼautres typologies en annexe. 
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Chute de e muet à la finale Ta gueul! <gueule> 

Chute de voyelles et/ou de 

consonnes 

Il y a d <des> gars qui veulent parler ak une 

fille de 14 ans? 

Réduction des pronoms Jreviens <je reviens> demain 

Aphérèse Ki a une cam? <webcam> 

Syncope Je cé pas moi je nen connais pas bcp 

<beaucoup> 

Réduction de graphèmes complexes Mon chien vient dembarker <dʼembarquer> 

sur le clavier 

Sexy jtle lesse <laisse> 

Siglaison/Acronymie Allo tlm? <tout le monde> 

Lol!!!!!! <laughing out loud> 

Logogramme B tl je vais revenir tanto moi la .....a + 

<plus> 

Effacement du schwa Surement mais je connais pas tous le monde 

désoler <sûrement> 

Substitutions de graphèmes  Tout un plaizir <plaisir> math 

Hm sa <ça>peut etre intéressant 

Neutralisation en finale absolue 

 

 

Er > é (procédé abréviatif) Venez me parlé!!! <parler> 

Ai, ais, es, est > é (procédé abréviatif) Il me raconte tous sé <ses> zaffaires 

Il raconté <racontait> n´import koi! 

 

É > er  Oui je suis aller <allé> chercher le permis 

aujourdʼhui 

Procédés expressifs 

 

 

Binette/Iconicité Merci toi aussi :) 

 

Caractères échos Riennnnnnnnnn mais rien lollllllllllllll 
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Majuscules LACHE SURTOUT PAS! 

 

Interjection/Onomatopées :( snif sniff 

 

 

EXERCICES 

1. Connaissez-vous le projet sms4science ? Lisez cette petite présentation et resumez les 

objectifs de ce projet.  

 Le projet sms4science est un projet international coordonné par le CENTAL, un 

centre de recherche de lʼUniversité catholique de Louvain (Belgique), qui se consacre 

particulièrement au Traitement automatique du langage. Le CENTAL a également 

d'autres projets en cours; pour plus d'information, veuillez visiter cette page. 

  

sms4science : sms FOR science - Un corpus international pour l'étude du langage 

SMS. 

  

La communication par SMS est devenue en quelques années un véritable phénomène 

de société. De nombreuses études scientifiques (dans les domaines de la linguistique, 

la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, la communication, etc.) se sont déjà 

penchées sur cette nouvelle forme de communication, mais les connaissances 

accumulées restent partielles et lacunaires. Les chercheurs ont en effet difficilement 

accès à des volumes de données suffisamment importants pour permettre des études de 

corpus basées sur des matériaux authentiques. 

  

L’objectif du projet sms4science est de contribuer à l’étude de la communication par 

SMS et à l’étude du langage qu’elle véhicule. Pour y parvenir, des chercheurs de 

plusieurs pays s’associent afin d’entreprendre la constitution, pour un grand nombre de 

langues, de vastes corpus de SMS pour la recherche scientifique. 

 

  Pour plus dʼinformations consultez le site ci-dessus. 

 http://www.sms4science.org/ 

 

http://www.uclouvain.be/cental
http://www.sms4science.org/
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2. Découvrez Rachel Panckhurst 

a) Qui est Rachel Panckhurst ? 

 

Rachel Panckhurst est maîtresse de conférences en linguistique française à 

lʼUniversité Paul Valéry à Montpellier. Elle s’intéresse à l’analyse des discours 

médiés électroniques, apparaissant dans les courriels, les forums de discussions, les 

chats, et, en ce moment, les SMS http://www.sud4science.org (projet financé par la 

MSH-M et la DGLFLF), http://88milsms.huma-num.fr/ et des applications comme 

WhatsApp vospouces.org. Elle effectue des recherches sur ces nouveaux genres dans 

le contexte de la communication médiée par ordinateur, terme néologique qu’elle a 

proposé pour le français (au lieu de communication médiatisée par ordinateur) en 

1997. Elle s’est intéressée également à l’évaluation de logiciels, et, plus généralement, 

à l’utilisation de dispositifs technologiques novateurs dans le cadre de la formation 

ouverte et à distance (FOAD, e-learning). Elle était membre du comité d’organisation 

EKMA (European Knowledge Media Association) qui organisait (jusqu’en 2004) le 

concours EASA (European Academic Software Award). 

 

b) Cliquez ci-dessus, écoutez la conférence de Rachel Panckhurst et répondez 

aux questions. 

https://www.youtube.com/watch?v=jMH2a2v8Qdo 

Est-ce que les procédés abréviatifs utilisés dans  les sms ont été inventés avec les 

téléphones portables ? 

_______________________________________________________ 

Quelle ressemble peut-on trouver entre lʼécriture des « Poilus» et l’écriture sms ? 

http://www.sud4science.org/
http://88milsms.huma-num.fr/
http://www.praxiling.fr/vospouces.org
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_______________________________________________________ 

Est-ce que lʼâge des scriptaires est un facteur décisif pour lʼemploi des 

néographies ? 

 

Est-ce que lʼusage du langage sms a un impact négatif sur la production écrite « 

classique » ? 

__________________________________________________________________ 

Quels sont les phénomènes typiques pour lʼécriture sms ? 

______________________________________________________________ 

Expliquez les termes suivants et donnez les exemples concrets tirés du corpus 

sms4science. 

Substitution 

 

Réduction 

_________________________________________________________________ 

Suppression 

__________________________________________________________________ 

Ajout 

_______________________________________________________________ 

Est-ce quʼil est possible de retrouver les néographies dans dʼautres langues 

romanes ? 

_________________________________________________________________ 

  

3. Cliquez ci-dessus et regardez la campagne Dites-le en français. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ue7F1QZMYM 

https://www.youtube.com/watch?v=5OrKHooyxIQ 

Quels sont les mots qui vous frappent le plus? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ue7F1QZMYM
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4. Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions. 

Phil Marso n’est pas un auteur comme les autres. Après avoir écrit quelques romans 

policiers, il s’est attaqué à une tout autre enquête : celle des mots. 

En effet, depuis 2005, Marso est l’inventeur d’une nouvelle graphie du français : la 

PMS (Phonétique Muse Service). Sur la base du langage SMS, la PMS consiste à 

abréger le français en utilisant la phonétique et les chiffres. Toutefois, plus aboutie que 

le SMS, la PMS est également composée de symboles : « Vous savez, ces caractères 

spéciaux, que l’on trouve dans Word. » Elle joue sur les apostrophes et a ses propres 

règles. Sans aller jusqu’à une grammaire établie, Marco précise que la graphie PMS a 

encore le temps d’évoluer et de se fixer.  

 

Dans le cadre du Salon du Livre, Phil Marso propose des ateliers quatre fois par jour 

afin d’initier les amateurs au langage PMS. Ce matin, c’était une troupe de garçons de 

4eme qui s’est attroupée autour du stand Y16, s’essayant à traduire leurs prénoms en 

PMS : Matthieu devient mati’E quand Louis se change en L’8.  

L’aspect visuel et ludique de la graphie s’avère très utile : « Cela peut aider les 

dyslexiques car c’est une écriture proche de la phonétique. La PMS peut également 

être utilisée par des étrangers qui souhaiteraient avoir une première approche de la 

langue française ». 

D’autre part, la PMS est utilisée comme une passerelle entre le SMS et le français 

traditionnel qui permet de remotiver les adolescents en échec scolaire. 

 

Après l’atelier, Mr Marso a accepté de nous parler de son projet : 

D’abord, j’ai publié un ouvrage de devoirs de vacances : CP SMS, puis je me suis 

proclamé professeur et j’ai continué à faire des manuels scolaires en PMS. 

Aujourd’hui, je tiens un site Internet : ProfSMS.fr où je propose des exercices. Par 

exemple, en ce moment il y a un concours : le jeu consiste à traduire quelques 

expressions en PMS et les meilleurs traducteurs gagneront une affiche des fables de la 

fontaine en PMS. 

 

En dehors des manuels scolaires, Marso produit des fictions policières en PMS, dont la 

première s’intitule PA SAge a TaBa. Puis il a continué sur sa lancée avec une 

réécriture des fables de la Fontaine et d’autres ouvrages originaux. 

http://profsms.fr/
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La PMS est-elle vraiment efficace pour aider les jeunes en difficulté ? 

 

En septembre, j’ai travaillé avec une classe de SEGPA, les élèves étaient en très 

grande difficulté scolaire : j’ai fait douze heures d’atelier où je leur proposais de 

résoudre une enquête portant sur les dangers de l’alcool et du tabac, le tout en PMS. 

L’aspect ludique les a tous motivés.  

L’éducation nationale considère que le SMS est un fléau pour l’orthographe, mais elle 

ne fait rien. Moi, j’ai décidé de prendre une initiative. La PMS n’est pas la solution 

idéale, mais c’est une alternative pour remotiver les jeunes et les réhabituer à respecter 

une grammaire si surprenante soit-elle. 

Phil Marso précise que pour l’instant tout cela reste expérimental, mais beaucoup 

d’enseignants s’y intéressent de près et croient en l’efficacité de telles méthodes. 

 

« L’enjeu de demain n’est pas d’être bon en orthographe, mais d’avoir une pensée sur 

les mots. » 

Phil Marso tient le stand Y16 pendant toute la durée du Salon et anime quatre fois par 

jour des ateliers d'initiation à la PMS. 

a) Qui est Phil Marso? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Expliquez comment fonctionne la PMS. 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Comment la PMS peut aider les étudiants en difficulté? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Quelle est lʼopinion de lʼéducation nationale à propos du langage sms? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Cliquez ci-dessus, regardez la vidéo  « ReportageFrance3philmarso.MPG » et 

répondez aux questions. 

https://www.youtube.com/watch?v=g0Rr7Qr6_-0 

a) Est-ce que Phil Marso toujours propageait le langage sms? 

__________________________________________________________________ 

b) Quel est l’objectif de son projet? 

_____________________________________________________________________ 

c) Quelle est lʼopinion des professeurs? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Est-ce que vous reconnaissez les fables de Lafontaine qui sont citées ci-dessus ?  

a) corbô É le renar 

_____________________________________________________________________ 

b) le ch’N É le rozô 

_____________________________________________________________________ 

c) la grenou'ye ki v'E se f'R Ø'6 gro ke le b’Ef 

_____________________________________________________________________ 

d) la 6’gal É la foumi 

_____________________________________________________________________ 

e) le lou É l'aÑô 

_____________________________________________________________________ 

f) lê 2 kok’ 

_____________________________________________________________________ 

 

g) le labour’Er É sê enfan 

 

 

 

Corrigés : a) Le corbeau et le renard b) Le chêne et le roseau c) La grenouille qui veut 

se faire aussi grosse que le bœuf d) La cigale et la fourmi e) Le loup et l’agneau f) Les 

deux coqs g) Le laboureur et ses enfants 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0Rr7Qr6_-0


33 

 

7. Cliquez ci-dessus et regardez la vidéo La Cigale et la Fourmi en langage PMS 

https://www.youtube.com/watch?v=klpk74JF3qg 

Après avoir regardé la vidéo, donnez quelques exemples concrets en langage PMS. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

8. Cliquez ci-dessus et regardez la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DcLez4D9zM 

Après avoir écoute la vidéo, expliquez les expressions suivantes : 

Tfk_____________________________________________________________ 

Hey tu dates______________________________________________________ 

Tʼes la___________________________________________________________ 

Tʼes qui__________________________________________________________ 

LOL____________________________________________________________ 

MDR____________________________________________________________ 

Jsuis la dans 5minutes______________________________________________ 

Tʼes ou__________________________________________________________ 

Dsl jsuis trompé___________________________________________________ 

xD______________________________________________________________ 

Tu mʼmanques____________________________________________________ 

 

9. Réécrivez ces messages sms en français standard.  Ensuite essayez de trouver une 

réaction. 

a) Slt Jim ca va ? mer6 pr tn me 

 

 

 

b) Pa 2 koi jve te voir D ke possib pr prendr un ver  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klpk74JF3qg
https://www.youtube.com/watch?v=7DcLez4D9zM
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c) Pe etre samdi soir on pouré alé o 6né  

 

 

d) Ok g nial mé j doi etre 2 retour aven 00h 

 

 

 

  e) Kar je ve D je né ché gran-mèr pr dimanch  

 

 

 

 

 

f) Ca march samdi soir 20h a la méson 

 

 

 

Corrigés : a) Salut Jim, ça va? Merci pour ton message pour mon anniversaire b) Pas 

de quoi, je veux te voir dès que possible pour prendre un verre c) Peut-être samedi 

soir, on pourrait aller au cinéma d) Ok génial mais je dois être de retour avant minuit 

e) Car je vais déjeuner chez ma grand-mère pour dimanche f) 

ça marche, samedi soir, 20h à la maison. 
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DIDASCALIES ÉLECTRONIQUES 

Définition 

Il s’agit des éléments méta-discursifs qui permettent  d’introduire des aspects non-verbaux 

dans la communication médiéee par ordinateur. 

 

Remarque 1 

Parmi les didascalies électroniques les plus répandues il faut mentionner : smiley et emoji. 

Les smileys (ou émoticons) sont des combinaisons de topogrammes et de caractères 

d’imprimerie permettant de représenter de manière schématique (si on les incline à 90 degrés) 

des mimiques faciales comme des sourires, des clins d’oeil, des moues de colère ou de 

tristesse  

Ex. :   ou :) 

 

Les  émoji ont été inventés plus tardivement (1999) par une entreprise japonaise NTT 

DoCoMo. Le terme associe deux mots japonais - « e » e qui désigne « une image » et « moji» 

pour « une lettre » - et peut se traduire par pictogramme. Depuis 2010, les emojis font partie 

du langage Unicode Standard, et ont connu un développement fulgurant, notamment grâce à 

Apple qui a intégré ce clavier Unicode emoji en 2011 à ses devises. Il y a 972 caractères 

Emoji disponibles dans le langage Unicode 7.0 

 

 Ex. :   

 

Exercices 

 1. Expliquez les émoticônes. 

1) 2) 3) 4)  
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5) 6) 7) 8)  

9) 10)   11)  12)  

Corrigés : 

1) Je siffle pour dire que ce n'est pas moi qui ai mangé la dernière part de pizza 

2) Je suis essoufflé. 

3) Je suis heureux 

4)  Je ris à en pleurer.  

5) Je suis complètement fan de toi/de ce que tu viens de dire. 

6) Je  tʼembrasse, un peu gêné.  

7)  Je vois ce que tu veux dire...  

8) Je  rigooooooole ! 

9)  Je m’en fous, je suis une star ! 

10) Je pleure comme une fontaine . 

11) Je suis vexé / surmené 

12) Je suis choqué / mal à l'aise 

2.  Comprenez-vous la symbolique des cœurs utilisés dans la communication WhatsAP? 

a)  Cœur rouge 

__________________________________________________________ 

b)  Cœur jaune 

__________________________________________________________ 

c)  Cœur vert 

__________________________________________________________ 
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d)  Cœur bleu 

__________________________________________________________ 

e)  Cœur violet 

__________________________________________________________ 

f)  Cœur brisé 

_________________________________________________________ 

.  

Corrigés :  

a) Le cœur rouge symbolise la passion éternelle. Quelqu’un est désireux d'apporter 

son aide ou pourrait bien être amoureux. 

b) Le cœur jaune signifie que quelqu'un se réjouit et est optimiste. Cet émoticône 

représente la joie de vivre. 

c) Le cœur vert symbolise lʼespoir dʼune réconciliation ou dʼune amitié.  

d) Le cœur bleu représente une amitié profonde et la confiance entre les deux amis. 

e) Le cœur violet représente la sexualité. Il peut signifier que lʼinterlocuteur est attiré 

par toi, ou a envie de parler dʼune de ses aventures amoureuses. 

f) Le cœur rouge brisé exprime la tristesse et la douleur.  

 

3. Comprenez vous les émojis ci-dessus ? 

a)  b) c) d) e) f) g) h)  

i) j) k) l) m)  n) o)  p)  
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Corrigés :  

a) Diamant 

Tu représentes tout pour moi ! L'émoji-diamant signifie : tu es important(e) pour 

moi et aussi précieux (se) quʼun diamant. 

b) Bombe 

Émoji  représentant une bombe qui peut exploser à tout moment. Il peut exprimer 

la colère ou un sentiment de tension extrême de son auteur. 

c) Cerises 

Les cerises sont également connues comme le fruit interdit. Au Japon, elles 

symbolisent la quête dʼidentité. 

d)  Popcorn 

L'émoji-popcorn peut être utilisé pour inviter quelqu'un à aller au cinéma ou à 

passer une agréable soirée devant la télévision. 

e) Singe « ne rien dire de mal » 

Ce singe tient ses deux mains sur la bouche. Il essaie ainsi de ne pas dire quelque 

chose de méchant ou d'inapproprié. 

f) Une tête de lion mâle 

Le roi des animaux et de la jungle. Un chasseur puissant et dangereux, un 

majestueux souverain régnant sur sa meute et un symbole de pouvoir.  

g) Colombe 

Mettons de côté les conflits et les disputes ! La colombe blanche porte un rameau 

d'olivier dans son bec. Partout dans le monde, elle est un symbole de paix. 

h) Tête de chien 

Une adorable tête de chien avec la langue sortie et les oreilles tombantes. Utilisé 

pour représenter une confiance et une attention totales. 

i) Pouce en lʼair 

Une main avec le pouce vers le haut. Elle marque l'approbation : cʼest ok ! 

Attention, dans les pays arabes ce signe est l'équivalent du doigt d'honneur. 

j) Signe « tout va bien » 

Le pouce et lʼindex se rejoignent pour former un cercle. Cʼest un signe voulant 

dire « Ok, pas de problème ! », « Tout se passe bien ! » ou encore « Ca me plaît ! 

». 

k) Main qui sʼagite 



39 

 

Salut et au revoir ! Une main sʼagitant joyeusement. Elle peut être utilisée pour 

saluer ou dire au revoir. 

l) Biceps contracté 

« Tu vas y arriver » ou « je me sens fort ! ». Le bras au biceps contracté peut 

également faire référence au sport, par exemple à une salle de fitness. 

m) Personne avec les mains en prière 

Deux mains réunies en une prière, avec une aura dorée. Indique que la personne se 

recueille, exprime une demande ou espère une illumination. On l'utilise aussi en 

guise de « high five » ou pour remercier. 

n) Symbole « 100 points » 

Le nombre 100 écrit en rouge et doublement souligné. Il peut signifier : « je suis 

fier, tout est parfait » ou « je suis d’accord à 100% », ou encore « j’ai eu la note 

maximale à l'examen ». 

o) Langue 

La langue tirée peut renforcer l’idée d’une blague qui vient d’être faite. « Je suis en 

pleine forme et j'ai envie de m'amuser ! » 

p) Personnage avec un geste de refus 

Non, pas comme ça ! Représente une femme aux bras croisés. Cette posture 

marque le refus et indique que quelque chose n'est pas comme il faut et représente 

donc un problème. 
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III. 

PROCÉDÉS  

DʼABRÉVIATION 
APOCOPE 

Définition  

Il sʼagit dʼune coupure qui affecte la finale dʼun mot, soit par chute phonétique dʼun élément, 

soit par abrègement arbitraire. 

Typologie  

Les apocopes intégrées   

Il s ʼagit des apocopes qui ne sont plus perçues comme telles et le terme qui leur a donné 

naissance nʼest souvent plus utilisé. 

 

Ex. : :  Automobile → auto, ciné → cinématographe, radio → radioduffusion, la météo - 

météorologie 

 

Les apocopes populaires  

Il sʼagit des apocopes qui sont utilisées surtout dans le registre populaire. 

 

Ex. : Accroché → accro, occasion → occase, occaz  

 

Il  est à noter que la partie apocopée peut être agglutinée à la deuxième partie.  
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Ex. : Après-midi → aprèm, beau-frère → beauf 

 

Le mot apocopé peut être aussi redoublé. 

 

Ex. : Joli → jo → jojo, cocaïne → co → coco. 

 

 

Remarque 1  

Il convient de préciser que les noms propres sont souvent apocopés parfois avec double 

apocope. 

 

Ex. : : Boulevard Saint-Michel → le BoulMich, le Trocadéro → le Troca, boulevard 

Sébastopol → le Sébasto, quartier Mouffetard → la Mouffe, Strasbourg → Stras, Besançon 

→ Besac. 

 

Le nom apocopé peut être resuffixé souvent en –o.  

 

Ex. : Luxembourg →  Luco, Montparnasse → Montparno, Versailles → Versigo  

 

EXERCICES  

1. Complétez le mot entier 

a) La pub_______________________pour cette voiture est vraiment bien faite.  

 

b) Chut ! Je veux écouter les infos_______________________  de 19 heures à la 

radio. 

 

c) Il nʼa pas la télé_______________________  dans sa chambre dʼétudiant. 

 

d) Il a passé le bac _______________________  lʼan dernier. 
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e) Il sʼest inscrit à la fac_______________________ des Lettres Paul Valéry à 

Montpellier.  

 

f) Jʼaimerais bien que mes parents mʼachètent un ordi_______________________  . 

 

g) On pourrait aller au resto_______________________   ce soir. Il nʼy a plus rien à 

manger à la maison! 

 

h) Il fait de la muscu_______________________   toutes les semaines. 

 

i) Si vous voulez avoir des abdos_______________________   solides, il faut en 

faire très souvent. 

 

j) Il y a plein dʼétudiants qui mangent à la cafète_______________________  . 

 

k) Jʼai cours de philo_______________________   cet après-midi. 

 

l) Il est tombé à lʼécole en jouant dans la cour de récré_______________________  . 

 

m) Cette fille est vraiment sympa _______________________  . 

 

n) Quʼest-ce que tu prends au petit-déj _______________________  ? Du café ou du 

chocolat? 

 

o) Si tu ne comprends pas un mot, cherche dans le dico_______________________  . 

 

p) Elle travaille dans un labo _______________________  d'analyses médicale 

 

q) Il faut que je révise pour mon test dʼéco _______________________   la semaine 

prochaine. 

 

r)  Jʼai des bonnes notes en géo_______________________  . Cette matière me plaît 

bien. 
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s) Elle était à la manif_______________________   hier. 

 

t) Il a créé son site perso_______________________ . 

 

Corrigés :  

a) Publicité b) Informations  c) Télévision   d) Baccalauréat e)  Faculté f) Ordinateur 

g) Restaurant h) Musculation i) Abdominaux j) Cafétéria  k) Philosophie l) Récréation  

m) Sympathique n) Petit-déjeuner  o) Dictionnaire p) Laboratoire q) Économie r) 

Géographie s) Manifestation t) Personnel 

 

2. Trouvez la suite des mots 

a) Une auto __________________________________________________________  

 

b) La sono_____________________________________________________________ 

 

c) Un micro ___________________________________________________________ 

 

d) Une moto___________________________________________________________ 

 

e) Un  kilo ____________________________________________________________ 

 

f) Le métro ____________________________________________________________ 

 

g) Une impro__________________________________________________________ 

 

h) Une démo__________________________________________________________  

 

Corrigés : 

a)Automobile b) Sonorisation c) Microphone d) Motocyclette e) Kilogramme f) 

Métropolitain g) Improvisation h) Démonstration 
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3. Souligner les mots qui sont abrégés et donnez le mot entier 

a) Il joue au foot tous les dimanches.  

_________________________________________________________________ 

 

b) Je cherche un appart à Toulouse pour la rentrée. 

___________________________________________________________________ 

 c) Mon proprio veut que je paye le loyer au début du mois.  

___________________________________________________________________ 

d) Je nʼaime pas trop la déco de ce restaurant.  

 

___________________________________________________________________ 

e) Il prépare son exam de fin dʼannée. 

___________________________________________________________________ 

f) Jʼai presque fini de rédiger ma dissert de français.  

___________________________________________________________________ 

g) Envoie ces papiers à la Sécu pour te faire rembourser. 

 ___________________________________________________________________ 

h) Cet été, ils font une rando en Islande.  

___________________________________________________________________ 

i) Il a passé 5 jours à lʼhosto.  

___________________________________________________________________ 

k) On a eu une interro surprise en Espagnol. 

 ___________________________________________________________________ 

l) Je pense qu'il va voter pour les écolos. 

 ___________________________________________________________________ 

m) Il a trouvé une voiture d'occase sur internet.  

___________________________________________________________________ 

n) Ce nouveau magazine sʼadresse aux quadras.  

___________________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) Football b) Appartement c) Propriétaire d) Décoration e) Examen  f) Dissertation 

g) Sécurité Sociale h) Randonnée i) Hôpital k) Interrogation l)  Écologistes                
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m) occasion n) quadragénaires 

APHÉRÈSE  

Définition 

L’aphérèse désigne la chute au début dʼun mot de phonèmes, lettres ou syllabes. Ce procédé 

est surtout utilisé dans la langue parlée, ou dans certains contextes à lʼécrit, où il souligne la 

familiarité du discours. 

 

Ex. : Autobus → bus, attention → tention, Antoine → toine 

 

Remarque 

La langue française ne connaît  que peu d’amuïssements à l’initiale. C'est surtout lʼapocope 

qui domine dans lʼévolution du français, et non lʼaphérèse.  

EXERCICES  

1. Regardez lʼimage ci-dessus et commentez les procédés abréviatifs 

 

2. Reconstituez le mot entier 

a) blème______________________________________________________________ 

b) cipal_______________________________________________________________ 

c) gnon_______________________________________________________________  
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d) pitaine______________________________________________________________ 

e) ricain ______________________________________________________________ 

f) touffer ____________________________________________________________ 

g) bus________________________________________________________________ 

h) car_________________________________________________________________ 

i) copieur_____________________________________________________________ 

 

Corrigés : a) problème b) municipal c) oignon d) capitaine e) américain f) étouffer g) 

autobus h) autocar i) photocopieur  

 

SIGLE 

Définition 

Le mot sigle désigne selon une suite des initiales de plusieurs mots qui forme un mot unique 

prononcé avec les noms des lettres. 

 

Ex. : Train à grande vitesse → TGV 

 

Remaque 1 

Les sigles, qu’ils soient des noms communs (P.I.B., NIP) ou des noms propres (C.I.O.), 

s’écrivent avec des majuscules, sauf s’il s’agit de sigles acronymiques qui sont lexicalisés.  

Les sigles sont invariables (des O.G.M., des NIP), sauf s’il s’agit de sigles acronymiques 

lexicalisés (des ovnis, des cégeps) 

 

Remarque 2 

Le genre des sigles se déduit normalement de l’expression d’origine, où le mot significatif se 

trouve habituellement, du moins en français, en première position : 

 

Ex. : interruption volontaire de grossesse → une I.V.G. 

        (homme/femme) sans domicile fixe → un/une S.D.F. 

        habitation à loyer modéré/modique → une H.L.M. 
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EXERCICES 

1. Soulignez les sigles et expliquez leur signification : 

a) Le TGV permet de gagner beaucoup de temps.  

_____________________________________________________________________ 

b) Cette ONG travaille en Afrique.  

_____________________________________________________________________ 

b) Je préfère voir les films étrangers en VO.  

_____________________________________________________________________ 

c) Beaucoup de Français regardent le JT tous les jours.  

_____________________________________________________________________ 

e) Cette étudiante a une chambre à la CU. 

 _____________________________________________________________________ 

f) Elle lit beaucoup de BD.  

_____________________________________________________________________ 

g) Des associations s'occupent des SDF.  

_____________________________________________________________________ 

h) Il y a les partisans et les adversaires des OGM.  

_____________________________________________________________________ 

i) Il y a une PJ avec sa lettre de motivation.  

_____________________________________________________________________ 

j) Le N°1 de l'acier a lancé une OPA sur le N°2.  

_____________________________________________________________________ 

k) Tu dois joindre un RIB à ta demande de prélèvement.  

_____________________________________________________________________ 

l) Le secteur des NTIC est en plein développement.   

_____________________________________________________________________ 

 

Corrigés : a) TGV – train à grande vitesse b) ONG – organisation non 

gouvernementale c) VO – version originale d) JT –  journal télévisé e)cité universitaire 

f) BD – bandes dessinées g) SDF – sans domicile fixe h) OGM – organismes 

génétiquement modifiés i) PJ – pièce jointe j) OPD –  offre publique d’achat k) RIB -
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relevé d’identité bancaire l) NTIC –  nouvelles technologies de l’information et de la 

communication 

 

2. Cliquez ci-dessus 

https://www.youtube.com/watch?v=lg-N9x0zJ1o 

Regardez la vidéo et précisez les domaines auxquels les sigles font référence : 

SNCF 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

RATP 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

TGV 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

A6 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

N6 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

D6 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

PDG 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

DRH 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

RTT 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 



51 

 

CDD 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

CDI 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

SMIC 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

CV 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

CPAM 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

CAF 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

EDF 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

ONG 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

HLM 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

SDF 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

CD 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 
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VF 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

JT 

Domaine :_______________________________________________ 

Explication :_____________________________________________ 

 

ACRONYME  

Définition 

Du mot anglais acronym « mot formé dʼinitiales ou de syllabes de plusieurs mots » désigne  

un sigle prononcé comme un mot ordinaire.  

Ex. : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture → UNESCO 

 

Remarque 1 

Les acronymes sʼécrivent généralement en lettres capitales et suivent les mêmes règles que les 

sigles : pas de point abréviatif, pas de trait dʼunion, pas dʼaccent. Lorsque lʼacronyme est 

devenu nom commun comme sida (syndrome immunodéficitaire acquis), il sʼécrit alors en 

lettres minuscules 

 

Remarque 2 

On retrouve aussi  des acronymes hybrides qui sont composés à la fois dʼinitiales et de 

syllabes initiales : 

Ex. : radio detecting and ranging → radar,  

      pacte civil de solidarité → pacs,  

      société d’investissement à capital variable → sicav, 

      Association française de normalisation → Afnor. 
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EXERCICES 

1. Essayez de trouver la signification des sigles ci-dessus. 

a) Radar 

_____________________________________________________________________ 

b) Laser 

_____________________________________________________________________ 

c) Cedex 

_____________________________________________________________________ 

d) ONU 

_____________________________________________________________________ 

e) OTAN 

_____________________________________________________________________ 

f) Cégep 

_____________________________________________________________________ 

g) NIP 

_____________________________________________________________________ 

 

h) FAQ 

_____________________________________________________________________ 

 

i) CILF 

_____________________________________________________________________ 

 

Corrigés : a) Radio detection and ranging b) Light amplification by stimulated 

emission of radiation c) Courrier dʼentreprise à distribution exceptionnelle d) 

Organisation des Nations Unies e) Organisation du Traité de lʼAtlantique du Nord f)  

collège d’enseignement général et professionnel g) numéro d’identification personnel 

h) frequently asked questions (ou foire aux questions)  i) Conseil international de 

la langue française  
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IV. 

FRANÇAIS 

CONTEMPORAIN 

DES CITÉS 

(FCC) 
Définition 

Français contemporain des cité est une forme dʼargot parlé par une partie de la jeunesse dans 

des cités de banlieue ou dans des quartiers dits  « défavorisés » en  France . 

Typologie 

On distingue plusieurs procédés qui caractérisent la formation des mots dans le FCC 

a) Les mots formés par lʼapocope 

brelic (< brelica, verlan de calibre « revolver »)  

dèk (< dékis, verlan de kisdé « policier, flic »)  

djig (< djiga, verlan de gadji « fille, femme »)  

 lique (< liquide < abrév. d’argent liquide) ; painc (< painco, verlan de copain) ; 

 pet (< pétard pour joint « cigarette de haschisch »)  

reuf (< reufré, verlan de frère)  

séropo (< séropositif) ;  

stonb (< stonba, verlan de baston « bagarre ») ; 

turve (< turvoi, verlan de voiture)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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trom (< tromé, verlan de métro[politain]). 

 

b) Les mots formés par lʼaphérèse 

blème (< problème)  

caille (< racaille) ; cil (< facile)  

 dic (< indic[ateur de police]) > dicdic (par redoublement)  

dwich (< sandwich) ;  

gine (< frangine « sœur ») ; gol (< mongol) 

tasse (< pétasse >) « fille » [péjoratif]) 

pouiller (< dépouiller « voler ») 

zesse (< gonzesse) 

Il est à noter que certains mots formé par lʼaphérèse peuvent être redoublés 

fan (< enfant) > fanfan  

gen (< argent) > gengen  

leur (< contrôleur) > leurleur  

teur (< inspecteur de police) > teurteur ;  

zic (< musique) > ziczic;  

zon (< prison) > zonzon 

Il convient de préciser que le FCC se différencie très nettement du français circulant, car 

lʼaphérèse pred plus dʼimportance dans les procédés créatifs. 

 

c) Les mots formés par la ressufixation après troncation 

Parmi les suffixes les plus créatifs dans le FCC on retrouv  -asse (conasse, grognasse, etc.),  

-os (musicos, crados, etc.), -ard (nullard, conard, etc.), etc.  

 chichon (resuffixation en -on de chicha, verlan de haschisch) [acic] >[cica] (verlan) > [cic] 

(troncation) > [cicõ] (resuffixation)  

bombax (resuffixation en -ax de bombe) « très belle fille ») [bõbe] > [bõb] (troncation) > 

[bõbaks] (resuffixation)  

couillav (resuffixation en -av de couillonner « tromper quelqu’un ») [kujone] > [kuj] 

(troncation) > [kujav] (resuffixation) 

fillasse (resuffixation en -asse de fille) [fijə] > [fij] (troncation) > [fijas] (resuffixation)   
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pourav (resuffixation en -ave de pourri) [puʁi] > [puʁ] (troncation) > [puʁav] (resuffixation) 

rabzouille (resuffixation en -ouille de rabza, verlan de les arabes) [ʁabza] > [ʁabz] 

(troncation) > [ʁabzuj] (resuffixation) 

taspèche (resuffixation en -èche de taspé, verlan de pétasse) [taspe] > [tasp] (troncation) > 

[taspèc] (resuffixation). 

 

d) Les mots formés par la verlanisation 

femme [fam] > [famø] > [møfa] > [mœf] meuf  

flic [flik] > [flikø] > [køfli] > [kœf] keuf  

père [pèʁ] > [pèʁø] > [ʁøpe] > [ʁœp] reup  

frère [fʁèʁ] > [fʁèʁø] > [ʁøfʁE]>[ ʁœf] reuf  

 mec [mèk] > [mèkø] > [køme] > [kœm] keum  

sac [sak] > [sakø] > [køsa] > ʁ [œs] keuss  

mère [mèʁ] > [mèʁø] > [ʁøme] > [ʁœm] reum 

 

e) Les mots à lʼarabe 

ahchouma « honte » (< arabe hacma « honte »)  

arhnouch « policier » (< arabe hnaec « serpent, policier »)  

casbah « maison » (< arabe qasba ; maison)  

choune « sexe féminin » (< berbère haetcun / hætun « sexe féminin »)  

haram « péché » (< arabe hæraem « péché »)  

heps « prison » (< arabe haebs « prison ») ;  

kif « mélange de canabis et de tabac »  

maboul « fou, idiot » (< arabe mahbûl « fou »)  

mesquin « pauvre type, idiot » (< arabe miskin « pauvre ») ;  

roumi « Français de souche » (< arabe rumi « homme européen) 

 

f) Les mots dʼorigine tsigane  

bédo « cigarette de haschisch »  

bicrav « vendre en participant à des actions illicites »  

bouillav « posséder sexuellement ; tromper quelqu’un »  

chafrav « travailler »  
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choucard « bien, bon »  

chourav « voler »  

craillav « manger » 

gadji « fille, femme »  

gadjo « gars, homme » 

gavali « fille, femme »  

minch « petite amie »  

 racli « fille, femme »  

 raclo « gars, homme »  

 rodav « regarder, repérer »  

 

g) Les mots dʼorigine antillaise 

maconmé « homosexuel » (français ma commère)  

timal « homme, gars » (français petit mâle) 

 

h) Les mots issus du vieil argot 

artiche(s) « argent »  

baston « bagarre »  

bastos « balle [arme à feu] »  

biffeton « billet »  

blase « nom »  

caisse « voiture »  

calibre « arme ([de poing] »  

condé « policier » ; fafiot « billet »  

flag « flagrant délit »  

serrer « attraper, arrêter quelqu’un »  

taf « travail » ; taule « maison »  

tune « argent »  

daron « père » 

 taupe « fille, femme »  
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EXERCICES  

1. Lisez lʼarticle ci-dessus et précisez quelle est lʼopinion des Français à propos des 

banlieues. 

LE MONDE |  23.04.2015 à 11h05 

Disponible sur : 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/23/le-regard-des-francais-sur-les-

banlieues-se-durcit_4621344_3224.html 

Une immense majorité des sondés associe les quartiers populaires au chômage, à la 

délinquance et à l’assistanat, selon une enquête du Crédoc. 

 

 

Les Français portent un jugement plus sévère sur les quartiers populaires. Ils sont ainsi plus 

nombreux qu’il y a cinq ans à les associer à des images négatives telles que la délinquance 

(pour 92 % des personnes interrogées), le chômage (94 %) ou l’assistanat. La proportion de 

ceux qui pensent qu’on en fait trop pour les plus démunis et les banlieues progresse de 11 %. 

Une photographie en nette dégradation depuis 2009, selon une enquête du Centre de 

recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), publiée mercredi 

22 avril. L’étude, intitulée « Evolution du regard sur les quartiers sensibles de 2009 à 2014 », 

corrobore un constat partagé par nombre d’élus et d’associatifs : la société française est moins 

encline à aider ses banlieues qu’avant la crise économique. 
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L’étude du Crédoc – effectuée auprès d’un échantillon de 2 003 personnes lors d’entretiens en 

face-à-face durant un mois – a dû attendre quelque temps dans les tiroirs avant d’être diffusée. 

Réalisée en janvier 2014, elle avait été commandée par l’Agence nationale pour la cohésion 

sociale et l’égalité des chances (ACSE), juste avant que cette dernière ne fusionne au sein du 

Commissariat général à l’égalité des territoires, à la suite du vote de la loi Lamy sur la ville. Il 

a fallu ensuite laisser passer les élections municipales et attendre la mise en place des 

nouvelles instances de l’administration de la politique de la ville. Les résultats, comparés à 

ceux obtenus en 2009 lors d’une enquête similaire, ne manquent pas d’inquiéter. 

C’est en effet un repli général que dessine l’étude. Comme l’ensemble des questions sociales 

telles que la pauvreté, l’insertion des jeunes, les discriminations ou l’inégalité de revenus, la 

préoccupation à l’égard des quartiers recule depuis 2009 : avec un retrait de 6 points en cinq 

ans, cet item occupe désormais la dernière position, quand on demande aux Français quels 

sont leurs sujets d’inquiétude dans la conjoncture actuelle.... 

 

2.  Découvrez Jean-Pierre Goudaillier 

a) Qui est Jean-Pierre Goudaillier ? 

 

 

Jean-Pierre Goudaillier, professeur de linguistique, est doyen honoraire de la Faculté 

des sciences humaines et sociales-Sorbonne de l’Université René-Descartes (Paris-V). 
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Il effectue des recherches dans le domaine de la description linguistique, plus 

précisément phonético-phonologique, du français (variétés québécoises comprises) et 

de diverses langues. Il s’intéresse par ailleurs aux problèmes posés à la planification 

linguistique par les mots d’emprunt anglais en français ainsi qu’aux phénomènes 

argotiques. Jean-Pierre Goudaillier a notamment publié Comment tu tchatches ! - 

Dictionnaire du français contemporain des cités, Paris, Maisonneuve & Larose, 

3e édition (nouvellement revue et augmentée + 8 illustrations), mai 2001, 305 pages ; 

2e édition (revue et augmentée), octobre 1998, 264 pages ; 1ère édition, mars 1997, 192 

pages). 

 

b) Cliquez ci-dessus et écoutez l’émission « Danse des mots » 

http://www.rfi.fr/emission/20150326-langue-jeunes-rap-polonais 

1. Quel est le lien entre Jean Pierre Goudaillier est Andrzej Napieralski ? 

______________________________________________________________ 

2. Est-ce qu’il y  a des similitudes entre le rap français et polonais? 

_______________________________________________________________ 

3. Comment peut-on caractériser le langage du rap? 

_______________________________________________________________ 

 

4. Essayez de trouver la signification des mots utilisés dans les banlieues parisiennes. 

a) Belek 

_____________________________________________________________________ 

b) Ça me fait dahak 

_____________________________________________________________________ 

c) Faire la hagra 

_____________________________________________________________________ 

d) Babtou 

____________________________________________________________________ 

e) Béflan 

_____________________________________________________________________ 

f) Mifa 

_____________________________________________________________________ 

g) Nessbi 

http://www.rfi.fr/emission/20150326-langue-jeunes-rap-polonais
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_____________________________________________________________________ 

h) Rotca 

_____________________________________________________________________ 

 

Corrigés :  

a) 

Mot signifiant fais attention, fais gaffe. Un « belek » est, lui, un « chouf », un « 

guetteur » chargé de prévenir les dealers de l’arrivée des policiers. Variante : handek. 

« Belek mec, je te dessoude (frappe) si tu me mets une pecran (si tu refuses de me 

saluer quand je te tends la main, verlan de crampe). » 

b) 

Ce n’est pas une blague : dahak, en langue arabe, c’est rire, donc « Ça me fait dahak » 

veut dire « Ça me fait marrer ». « Ça me fait trop dahak, Matteo le mito, il claironne 

qu’il est le futur Mike Tyson mais il est plus minus qu’un punching-ball ! » 

c) 

Hagra, avec un « h » aspiré et en roulant le « r », signifi e à la fois mépriser, humilier 

et commettre une injustice par la force. Ainsi, « faire la/une hagra » à quelqu’un, c’est 

soit, à travers des mots blessants, de la méchanceté gratuite, lui « faire la misère », 

soit, physiquement, le voler, le dépouiller, voire le frapper. « J’ai grandi à la dure, j’ai 

l’étoffe alors vas-y, faismoi la hagra, dis-moi “Mange tes morts” (insulte suprême, 

équivalent d’un “Nique ta mère !”), je m’en carre (tape) ! » 

d) 

Verlan de toubab, mot d’Afrique de l’Ouest désignant l’Européen, le Blanc. Dans nos 

cités, ce nom masculin est repris par les « Renois » (verlan de Noir) et les « Rebeus » 

(verlan de « Beurs ») pour qualifier le « Gaulois », celui ou celle qui a la peau blanche. 

Variantes : bab, gwère, roumi, blavanc, blonblon, from, père Dodu. « Mais pourquoi 

les babtous, ils dansent pas le coupé-décalé (danse ivoirienne) avec nous, ils ont peur 

de se taper l’affiche (la honte) ou quoi ? » 

e) 

De flamber, « béflan » est un verbe intransitif appartenant à un groupe ignoré du corps 

professoral et qui ne se conjugue pas ! Il signifi e frimer, se la péter, « faire le kéké ». 

« Il béflan grave avec son rap à deux keus (à deux sacs, à deux balles) ; à la Nouvelle 

Reusta (star en verlan), il aurait pris rekdi (direct en verlan) quatre rouges ! » 
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f) 

La « mifa », verlan de famille, est un cercle de proches qui intègre les parents, les 

soeurs, les cousins, les oncles… mais qui peut aussi s’élargir aux « potos », à tous les 

copains. Variantes : mif, miaf, smala. « La mifa, c’est sacré, le premier qui la frôle, je 

le dégomme, je suis comme aç (ça en verlan) quand j’ai le bleudia (diable en verlan, la 

haine) ! » 

g) 

Verlan de business, le « nessbi » se fait souvent « à la youv » (verlan de voyou), 

comprenez dans l’illégalité. « C’est un nessbi de la balle (génial), je fais la collec’ des 

violets (les billets de 500 euros de couleur violette) sans jamais flipper ma race. » 

h) 

Du verbe « carotter » signifiant voler, escroquer. « Se faire rotca » (ou « rotka »), c’est 

être victime d’un vol ou d’une arnaque. Variantes : se faire carna (verlan de arnaque), 

se faire guezmer (verlan de merguez), se faire bébar (verlan de barber dans le sens de 

voler et escroquer), se faire bananer, se faire douiller. « J’ai rotca son keus (sac) dans 

les vestiaires, il est rentré chez lui en slibard, j’avoue, c’est abusé. » « Le vendeur, il 

m’a dit nanani nanana, c’est de la super came, mais en fait, son queutru (truc), c’est en 

mousse (ça ne vaut pas un clou), je me suis fait rotca. » 

 

5. Cliquez ci-dessus et écoutez la chanson de Disiz la Peste « Jeune de banlieue ». 

https://www.youtube.com/watch?v=8_DVwGHQfIE 

Essayez de compléter les mots manquants et de donner leur signification

Je suis un jeune de 

banlieue 

Un jeune de 

banlieue, un jeune 

de banlieue 

La la la la la la la 

la 

La la la la 

 

Ancienn'ment 

Disiz la Peste 

J'ai 

souvent_________

,tout 

'temps__________ 

Un sourire au 

milieu du 

______________ 

Je viens 

d'un___________ 

Les coups durs, je 

les encaisse, 

t'inquiète 

Je fais ma quête, je 

ne cesse de relever 

la tête 

Pour ce texte, 

franch'ment 

 

J'vais pas faire des 
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jolies phases ni 

des jolies phrases 

Je veux juste que 

tu saches 

C'est que si je suis 

sage et que mon 

message 

C'est la paix, 

l'amour, la foi 

De ces trois mots 

je suis otage 

J'ai l'syndrome de 

Stockholm 

Je me dois en tant 

qu'homme 

De rester fort et 

dur même si la vie  

_______________ 

J'ai des________, 

c'est vrai, mais j'ai 

aussi des soucis 

Écoute mon album 

du ___________, 

tu verras qui j'suis 

C'qui m'inspire, 

c'est les films et 

les livres 

Notamment 

Gloria, 

l'Alchimiste et 

l'Esquive 

J'étais qu'un jeune 

de banlieue 

Maintenant je 

vends des disques 

et des films 

Mais j'suis 

toujours un jeune 

de banlieue 

A leur yeux, tout 

ceux qui m'parlent 

avec 

condescendance 

Qui croient faire 

des blagues toutes 

péraves, on n'a pas 

le même sens 

Ni de l'humour, ni 

de l'amour et pour 

la France 

Peu importe ce 

que je f'rai, à 

jamais dans sa 

conscience 

J's'rai qu'un jeune 

de banlieue 

 

{Refrain} ×2 

 

 

J'ai beau me 

cultiver, mes 

attitudes me 

trahissent 

On sait que je 

viens d'ici, donc 

on m'écarte de la 

liste 

Ils me 

catégorisent, sur 

mon milieu 

théorisent 

 

Mais je pars en 

quête de la terre 

promise comme 

Moïse 

Au début, 

j'essayais de 

camoufler mon 

accent banlieusard 

Mais quand 

j'm'entendait 

parler, je trouvais 

ça bizarre 

Est-ce que 

l'Auvergant a 

honte de son 

environnement ? 

Alors pourquoi 

devrais-je avoir 

honte de mon 

bâtiment ? 

Pourquoi les 

artistes de chez 

nous n'ont pas leur 

part entière 
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Est-ce que Jamel 

aura le même rôle 

sa vie entière ? 

J'aime pas m'faire 

du __________sur 

la misère 

Mais j'te jure 

qu'mes ________, 

j'en suis fort et j'en 

suis fier 

Je suis fier de là 

où j'ai grandi 

Y'a pas 

qu'des__________ 

Y'a quelques 

bandits 

Mais on vit, 

qu'est-ce que t'en 

dis ? 

J'suis fier d'être un 

jeune de banlieue 

Ce qu'ils montrent 

de chez nous est 

faux 

Je suis fier de mon 

milieu 

Et j'suis qu'un 

jeune de banlieue 

 

{Refrain} ×2 

 

J'entends souvent 

"perdu d'avance" 

Chez nous les gens 

sont 

_______________ 

Car notre histoire 

a beaucoup de 

cicatrices 

Est-ce parce que je 

suis artiste 

Que cela me rend 

triste ? 

Tout le monde 

devient raciste 

Car les coups durs 

insistent 

 

Et si j'insiste, c'est 

simple, c'est que le 

système 

Ce qu'ils nous 

infligent n'est pas 

juste, mais si 

j't'aime 

C'est que chez toi 

je peux lire et je 

peux parler 

Je peux écrire et 

mes enfants, 

j'pourrai les 

r'garder 

Je suis un jeune de 

banlieue 

Je sais que je 

fascine 

Parce que là d'où 

je viens, réussir 

n'est pas facile 

Et je garde les 

stigmates, de ce 

milieu, de ma peau 

mate 

J'ai beau m'en 

débattre, parfois 

c'est dur, il m'faut 

de la pommade 

On est comme des 

nomades 

Au-delà de nos 

cités, beaucoup de 

gens nous 

regardent 

Comme si on allait 

partir, mais on est 

pas des nomades 

On vit ici, avec 

vous, on n'est pas 

des nomades 

Et c'est toujours la 

même image : 

Le guignol ou le 

rageur 

La banlieue ne fait 

que rire ou que 

peur et c'est 

dommage 

Y'a plein d'autres 

choses, pour 
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l'amour, on a nos 

codes 

On sait aussi le 

célébrer sans 

drogue et sans 

alcool 

J'ai des intenses 

instantanés 

De bonheur 

pendant tant 

d'années 

De rire, de 

solidarité 

Pendant que vous 

nous condamnez 

Banlieusard, tu 

n'es pas là pour 

rien 

Et sois fier si tu es 

un jeune de 

banlieue 

 

Corrigés :  

Avoir la pêche, la banane : être en forme, avoir le moral.  

Le faciès : le visage.  

Un tiéqs : un quartier. 

Encaisser : supporter les coups, les difficultés 

Déconner  : faire l’imbécile 

Des sous : de l’argent 

Le bled : le pays natal ou d’origine 

Des blagues péraves : des plaisanteries nulles, sans intérêt.  

Du fric : de l’argent 

Une galère : une situation difficile  

Un taudis : un logement misérable, sans confort ni hygiène 

Défaitiste : personne qui ne croit pas à la victoire, à la réussite.  

 

6. Cliquez ci-dessus et regardez le film « Les roses noires (Adolescentes, langage et 

banlieue) – documentaire » 

  https://www.youtube.com/watch?v=L81gfyqK_0o 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L81gfyqK_0o
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V.  

NÉOLOGIE 
Définition 

On entend par néologie le  processus de formation de nouvelles unités lexicales, et 

par néologisme, le résultat de ce processus : mot nouveau ou sens nouveau d’un 

mot (Mudrochová 2016 : 1252). Suivant que le néologisme constitue un mot 

nouveau  ou un sens nouveau d’un mot déjà existant, on distingue néologisme de 

forme et néologisme de sens. 

Typologie 

Néologie de forme 

La néologie de forme est un processus qui consiste à introduire un nouveau mot dans la 

langue courante.  On distingue plusieurs procédés qui enrichissent le vocabulaire français : 

 

a) Emprunt 

Lʼemprunt à une autre langue étrangère constitue lʼun des processus les plus important 

dʼenrichissement lexical de la langue.  Le tableau ci-dessus nous montres les langues les 

plus importantes qui ont enrichi le vocabulaire français (chiffres cités par Henriette 

Walter dans L’aventure des mots français venus d’ailleurs) 

Anglais 25 % 

Italien  16,6 % 

Germanique ancien 13,0 % 

Dialectes gallo-romans 11,5 % 

Arabe  5,1 % 

Langues celtique 3,8 % 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henriette_Walter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henriette_Walter
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Espagnol 3,7 % 

Néerlandais 3,6 % 

Allemand 3,5 % 

Persan et sanskrit 2,6 % 

 

Un emprunt peut aussi être un xénisme, un mot étrange non intégré, surtout juste après 

qu’il est entré dans la langue. Dans le discours, le sens d’un xénisme est toujours expliqué 

et paraphrasé pour indiquer qu’il appartient à une autre langue. Le stade entre xénisme et 

emprunt s’appelle pérégrinisme, où le terme réfère à une réalité déjà devenue familière. 

On ne le paraphrase plus, même si on le considère encore comme un terme étranger. Un 

bon exemple d’un pérégrinisme est le mot perestroïka et sa traduction par le calque 

transparence, parce qu’ils ont été vite acceptés, sans s’installer vraiment dans la langue.  

 

b) Dérivation 

Elle désigne la production de mots construits par suffixation et préfixation, leur 

ensemble s’appelant affixation. Il est possible de combiner plusieurs formations 

préfixales et suffixales dans le même mot. 

 

Ex. : Minijupe, superintéressant, survente, belgitude, événementiel 

 

c) Composition 

Les mots composés sont formés par la fusion de deux unités dont lʼensemble porte un 

sens en soi. Il est à noter quʼune combinaison de plusieurs composés est aussi 

possible. 

 

Ex. :  Accroche-coeur, papa-patron5, bus santé 

 

d) Mot-valise 

Les mots-valises sont des jeux de mots où lʼon obtient un seul mot à partir de deux 

mots qui ont au moins une syllabe en commun. 

 

                                                 
5 Le chef dont les qualités sont mises en question. 
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Ex. : Français + anglais → franglais, domicile + robotique → domotique 

 

e) Sigle et Acronyme (Voir le chapitre « Procédés abréviatifs ») 

f) Troncation (Voir le chapitre « Procédés abréviatifs ») 

 

Néologie de sens 

Néologisme de sens (ou néologisme sémantique) est une innovation de sens, où un signifiant 

déjà existant prend un nouveau sens.  

 

Ex. :  Souris « boîtier connecté à un ordinateur » 

 

Remarque 1 

Il est à noter que la langue française préfère contrôler la néologie depuis les années 1970 par 

une institution officielle dépendant du Ministère de la culture, la Délégation générale à la 

langue française. Elle publie le Journal officiel présentant les néologismes créés par la 

délégation, son but étant d’introduire une terminologie pour les innovations technologiques en 

minimisant l’influence anglo-américaine par le remplacement des emprunts anglais par un 

terme français. Pour plus dʼinformations, cliquez ci-dessus : 

http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/terminologie-et-neologie 

EXERCICES  

1. Dites si le préfixe re marque la répétition ou non dans les verbes suivants 

  OUI  NON 

Réapprendre   

Réchauffer   

Réciter   

Réclamer   

Réfléchir   

Refaire   

Réensemencer6    

                                                 
6 Znovu osít, znovu zasít,  
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Refouler7   

Régaler8   

Regarnir9   

 

Corrigés :  

  OUI  NON 

Réapprendre x  

Réchauffer x  

Réciter  x 

Réclamer  x 

Réfléchir  x 

Refaire x  

Réensemencer10  x  

Refouler11  x 

Régaler12  x 

Regarnir13 x  

 

2. Associez un néologisme à sa définition. 

ATTACHIANT, PHONARD, CHAUDARD, DESOIFFER, PHOTOPHONER, 

ELECTRONIQUER,  

a) Désigne une situation à risques 

__________________________________________________________________ 

b) Une personne difficile à supporter dont on ne peut pas se passer 

__________________________________________________________________ 

 

c) Se faire avoir par les Nouvelles Technologies de Communication 

                                                 
7 Zarazit, zastavit,  

 

8 Pohostit 
9 Znovu opatřit 
10 Znovu osít, znovu zasít,  
11 Zarazit, zastavit,  
12 Pohostit 
13 Znovu opatřit 
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__________________________________________________________________ 

d) Insulte à une personne qui utilise mal et/ou trop son téléphone 

__________________________________________________________________ 

e) Prendre une photo et lʼenvoyer avec un portable 

__________________________________________________________________ 

f) Se désaltérer après une très grande soif 

__________________________________________________________________ 

 Corrigés : a) CHAUDARD b) ATTACHIANT c) ELECTRONIQUER d) 

PHONARD e) PHOTOPHONER f) DESOIFFER 

 

TEXTOTER, EUROGNER, AIGRICULTEUR, AIMEUSE, BÊTE-SELLER 

a) Faire des économies dans la zone euro 

__________________________________________________________________ 

b) Navet littéraire qui bat des records de  

__________________________________________________________________ 

c) Qui aime à sa façon 

__________________________________________________________________ 

d) Envoyer et écrire des SMS (Textos) 

__________________________________________________________________ 

e) Agriculteur découragé par les difficultés de son métier 

__________________________________________________________________ 

Corrigés : a) EUROGNER b) BÊTE-SELLER c) AIMEUSE d) TEXTOTER 

PHONARD e) AIGRICULTEUR  
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3. Découvrez Jean-François Sablayrolles 

a) Qui est Jean-François Sablayrolles ? 

                   

Jean-François Sablayrolles est professeur à lʼuniversité Paris 13. Auteur de 

nombreux articles et ouvrages sur la langue française et les néologismes, il est 

également codirecteur de la revue Neologica. Revue internationale de néologie. Il 

a aussi initié la création dʼun projet international « EmpNéo » (Emprunt 

néologique).  L’objectif de ce projet est de comparer la diffusion des emprunts 

néologiques dans diverses langues (le français, le tchèque, le polonais et lʼitalien).  

Seulement deux universités tchèques participent à ce projet, il sʼagit de 

lʼUniversité dʼOstrava et lʼUniversité Charles de Prague.  

 

b) Cliquez ci-dessus et écoutez la conférence de Jean-François Sablayrolles 

https://webtv.univ-

lyon3.fr/channels/NEOLEX/media/MEDIA170612171144265 

Après avoir écouté la conférence, répondez aux questions: 

Quelle est la différence entre lʼarchaïsme et le paléologisme? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Expliquez le terme « néologie sémantique ». 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channels/NEOLEX/media/MEDIA170612171144265
https://webtv.univ-lyon3.fr/channels/NEOLEX/media/MEDIA170612171144265
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Citez quelques emprunts employés en français contemporain. 

 

 

4.  Observez les fiches élaborées par les membres du groupe « Empnéo ». Lisez 

lʼarticle en annexe et ensuite essayez dʼélaborer vos propres fiches pour la langue 

française et tchèque. 

 

 FICHE A - HAUL : tchèque, 16/02/2016, RM/JL 

 

1T. Équivalents  Ø 

1bisT. Anciennes 

dénominations  

Ø 

2T. Définition  De nouveaux produits le plus souvent liés à la mode que l’on présente 

sur Internet 

 

AT. EMPRUNT 

 

AT3. Dict. trad. Ø Slovník spisovné češtiny 

Ø Slovník neologismů 

Ø Nový akademický slovník cizích slov 

AT4. Dict. sur la 

toile  

Ø Wikipedie (16/02/2016) 

Ø Wikislovník (16/02/2016) 

Ø ABZ Slovník cizích slov (16/02/2016) 

AT5. Contextes 

avec références 

i) « Terezina videa jsou v konkurenci ostatních nejkreativnější 

a nejvyspělejší nejen technicky, ale i obsahově. Tak především: hauly14 

jsou u ní vedlejší a před asky, tagy, challengemi, sleepovery 

a unboxingy upřednostňuje čistokrevné vlogy.. » 

 « Les vidéos de Thérèse sont par rapport aux autres les plus créatives et 

les plus élaborées au niveau technique, mais aussi par leur contenu. Pour 

préciser : haul arrive au deuxième rang et au lieu de ask, tag, challenge, 

sleepover et unboxing, elle préfère les vlogs purs. » 

                                                 
14 Forme déclinée, pluriel. 
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Source : ReflEx. :cz (site de l’hebdomadaire généraliste Reflex), 

12/2015, http://www.reflEx. :cz/clanek/placena-zona-archiv-hlavni-

clanky/62949/girls-online.html, consulté le 28/02/2016. 

 

ii) « Dívky prezentující prostřednictvím obrazovky zboží, které 

zakoupily, se staly jedním z největších internetových fenoménů poslední 

dekády. Jen do roku 2010 se objevilo na na 250 tisíc těchto "haul videí", 

označovaných svými tvůrci často za umění. » 

 

« Les filles qui présentent sur lʼécran  la marchandise achetée sont 

devenues lʼun  des phénomènes les plus populaires  de la dernière 

décennie. Presque 250 mille "vidéos haul ", qui sont souvent 

considérées par leurs créateurs comme un art, sont apparues jusquʼà 

2010. » 

 

Source : Dotyk, 12/2015, p. 1. (Hebdomadaire socio-journalistique) 

 

iii) « Mezi nejúspěšnější videa patří ASK, kde youtubeři odpovídají na 

dotazy od fanoušků, HAUL, v němž se převážně slečny chlubí tím, co si 

pořídily v obchodech, i třeba GRWM, což znamená Get Ready With 

Me. » 

 

« Parmi les vidéos les plus populaires, il faut mentionner ASK ou 

youtubeurs répondent aux questions, HAUL où, en majorité, les filles se 

vantent des choses achetées dans les boutiques, mais aussi GRWM, ce 

qui signifie Get Ready With Me. » 

 

Source : Joy, 3/2016, p. 26. (Magazine mensuel pour femmes) 

AT6. Mesures de diffusion et acclimatation 
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AT6.1. Nombre de 

pages sur la toile 

Seznam.cz : haul 85 430 (26/02/2016) 

Google.cz : haul 358 000 (26/02/2014) 15 

AT6.2. Archives de 

presse 

ČNK : SYN2015, ORAL 2013 Ø (16/03/2016) 

Anopress : haul 560 (30/03/2016) 16 

AT6.3. Types de 

docs  

Articles orientés sur le shopping17 

AT7. famille dériv° Haulový - adj. vs ! Haulovat/haulování18 

AT8. Adapt° 

ph/gr/mo 

flexion assez courante, déclinaison selon « hrad », n.m., prononciation 

correcte [hól]19 

 

BT. ÉQUIVALENT 

 

BT équivalent(s)  Ø 

BT3. Dict. trad. Ø 

BT4. Dict. sur la 

toile  

Ø  

BT5. Contextes avec 

références 

Ø 

BT6. Diffusion 

BT6.1. Nombre de 

pages sur la toile 

Ø 

BT6.2 Archives de 

presse 

Ø 

                                                 
15 Mais souvent/dans la plupart des cas faisant partie du titre d´une agence tchèque nommée « Haul », d’une 

entreprise américaine « U-Haul » et des remorques « h/Haul ». 

16 Homonymie – nom d’un sportif « Haul », entreprise « U-Haul »,  

17 Si on met dans le moteur de recherche l´expression « nákupní haul » = « shopping haul », on reçoit 5 560 

entrées sur google.cz (28/02/2016). 

18 Les deux mots haulovat/haulování employés dans un contexte différent – celui de l´escalade. 

19 La prononciation est marquée dans le dictionnaire (argot de vloggeurs – "vloggerský slovník") élaboré par la 

rédaction du magazine Reflex, disponible sur : http://www.reflEx. :cz/clanek/placena-zona-archiv-hlavni-

clanky/62949/girls-online.html, cité le 14/03/2016. 
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BT6.3. Types de 

documents  

Ø 

BT7. Famille dériv°  Ø 

 

Remarques / commentaires 

- Problème de l’homonymie : U-Haul (entreprise américaine), Haul (nom d’une agence 

tchèque), haul + ses mots dérivés (haulovat : verbe ; haulování : n.n.) -  (liés à 

l’escalade) 

 

 

FICHE B - SWAG : tchèque, 16/02/2016, RM/JL 

 

1T. Équivalents  Ø  

1bisT. Anciennes 

dénominations  

Ø 

2T. Définition  Bon goût pour les vêtements, recherche du style et une bonne 

apparence/image, une combinaison de la personnalité et de l’image, une 

façon de faire des choses autrement que la majorité. 

 

AT. EMPRUNT 

 

AT3. Dict. trad. Ø Slovník spisovné češtiny 

Ø Slovník neologismů 

Ø Nový akademický slovník cizích slov 

AT4. Dict. sur la 

toile  

Ø Wikipedie (16/02/2016) 

Wikislovník (26/02/2016) : Swag : anglais ; nom : 1. kořist, lup (hov., 

zastarale) = proie, vol (vieilli, fam.), 2. prachy, moře peněz (slangově) = fric, 

bcp d´argent (arg.), 3. girlanda = guirlande ; adj. :  visící = pendu, suspendu ; v. 

: 1. rozkývat, rozkývat se, rozhoupat, rozhoupat se = faire basculer, balancer, 

commencer à se balancer, faire bouger, (se) dégourdir, 2. plandat = flotter, 3. 

prověsit se = s´affaisser, fléchir ; AUCUNE DÉFINITION NE 

CORRESPOND PAS AU SENS RECHERCHÉ 

Ø ABZ Slovník cizích slov (16/02/2016) 
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AT5. Contextes 

avec références 

i) « Další finance přináší product placement, sponzoring a v případě 

některých youtuberů i merch neboli swag – náramky, trička, hrníčky 

atd. s logem, obličejem nebo motem daného youtubera. » 

« Dʼautres moyens financiers sont apportés par product placement, 

sponsoring et en cas de quelques  youtoubers par merch, cʼest-à-dire 

swag – bracelets, T-shirts, tasses etc.  avec logo, visage ou moto dʼun 

youtubeur. » 

  

Source : ReflEx. :cz (site de l’hebdomadaire généraliste Reflex), 

12/2015, http://www.reflEx. :cz/clanek/placena-zona-archiv-hlavni-

clanky/62949/girls-online.html, consulté le 28/02/2016. 

 

ii) « Když si můj patnáctiletý syn koupil tepláky a oznámil mi, že v nich 

bude chodit i do školy, zarazilo mě to. Vysvětlení, že to je prostě 

"swag", mi to neulehčilo. Nechala jsem si nicméně vysvětlit, že swag je 

něco jako cool (aha!) – je to prostě správné a asi i sexy oblečení. Úplně 

přesně vymezit se nedá, ale buďte si jistí, že nárokům by nevyhověl ani 

jeden kousek z rodičovského šatníku. » 

« Quand mon fils de quinze ans a acheté un jogging et mʼa annoncé 

quʼil pense le porter à lʼécole, jʼétais surprise. Explication que cʼest 

"swag", ça nʼa rien facilité. Néanmoins, je me suis fait expliqué que 

swag est quelque chose comme cool (ah d’accord !) – cʼest tout 

simplement un vêtement correct et peut-être sexy. On ne peut pas le dire 

exactement, mais je peux vous assurer qu’aucune tenue vestimentaire de 

leur parent ne correspond à ces exigences ! » 

 

Source : Blesk.cz (site du quotidien people) n° 83/2015, disponible sur : 

http://www.blesk.cz/clanek/309546/rozumite-svym-pubertakum-kdyz-

jsou-na-fejsu-foti-selfie-a-stvou-je-hejtri 

 

iii) « Z generace mladých českých tenistek vystupuje nejen výsledky, 

ale i svojí povahou. Potetovaná Karolína Plíšková je samorost s vlastní 
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hlavou. Jen tak něco s ní nehne. Radši si nabije ústa, hlavně když si 

vyzkouší svoji cestu. V hip hopu by se o ní řeklo, že má swag, tedy svůj 

styl. » 

« Elle dépasse la génération des jeunes joueuses de tennis par ses 

résultats, mais aussi par son caractère. Karolína Plíšková avec ses 

tatouages est têtue comme une mule. Elle ne change pas facilement son 

avis. Elle veut toujours aller par sa propre voie, même si elle tombe de 

temps en temps. Dans la terminologie de hip-hop, on dirait quʼelle a son 

swag, cʼest-à-dire son style. » 

 

Source : Sport, 205/2015, p. 19. (Quotidien sur le sport) 

 

AT6. Mesures de diffusion et acclimatation 

AT6.1. Nombre de 

pages sur la toile 

Seznam.cz : swag 310 646 (26/02/2016) 

Google.cz : swag 428 000 (28/02/2014) 

AT6.2. Archives de 

presse 

ČNK : SYN2015, ORAL2013 Ø (26/02/2016) 

Anopress : swag 110 (29/03/2016)20 

AT6.3. Types de 

docs  

Articles orientés sur : mode, image, style, originalité (souvent des 

commentaires courts sur Facebook, Twitter, mots clés sur Instagram) 

AT7. famille dériv° Swagger (n.m.) – personne qui a du style/swag = comme swaggie 

(connotation plus fam.), swaggin/swaggin’/swagging (I’m swaggin’) - 

v., swag(g)ový - adj. 

AT8. Adapt° 

ph/gr/mo 

n.m., déclinaison selon le modèle « hrad » 

 

BT. ÉQUIVALENT 

 

BT équivalent(s)  Ø 

BT3. Dict. trad. Ø 

                                                 
20 Homonymie : « Duo swag » - nom d’un groupe de musique, une marque produisant des pièces détachées/de 

rechange, nom d’une équipe de football Katalánci SWAG, en 2007 : swag : des cadeaux de marques pour des 

personnes VIP. 
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BT4. Dict. sur la 

toile  

Ø 

BT5. Contextes avec 

références 

Ø 

BT6. Diffusion 

BT6.1. Nombre de 

pages sur la toile 

Ø 

BT6.2 Archives de 

presse 

Ø 

BT6.3. Types de 

documents  

Ø 

BT7. Famille dériv°  Ø 

 

Remarques / commentaires 

 

5. Cliquez ici  ci-dessus et lisez l’article « Ambiancer, arty, spin-off, émoticône... Le 

Petit Larousse accepte 150 nouveaux mots » 

http://www.lefigaro.fr/livres/2016/05/11/03005-20160511ARTFIG00058-

ambiancer-arty-spin-off-emoticone-le-petit-larousse-accepte-150-nouveaux-

mots.php 

Après avoir lu le texte, donnez la définitions des mots cités ci-dessus. 

Cinégénique 

_____________________________________________________________________ 

Fanfiction 

_____________________________________________________________________ 

Mook 

_____________________________________________________________________ 

Téléverser 

_____________________________________________________________________ 

Sʼenkyster 

_____________________________________________________________________ 

Patate 

_____________________________________________________________________ 

http://www.lefigaro.fr/livres/2016/05/11/03005-20160511ARTFIG00058-ambiancer-arty-spin-off-emoticone-le-petit-larousse-accepte-150-nouveaux-mots.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2016/05/11/03005-20160511ARTFIG00058-ambiancer-arty-spin-off-emoticone-le-petit-larousse-accepte-150-nouveaux-mots.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2016/05/11/03005-20160511ARTFIG00058-ambiancer-arty-spin-off-emoticone-le-petit-larousse-accepte-150-nouveaux-mots.php
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Ambiancer 

_____________________________________________________________________ 

Sans-allure 

_____________________________________________________________________ 

Fablab 

_____________________________________________________________________ 

6.) Souligner le néologisme dans la phrase et essayez de le remplacer par le mot correcte 

en français 

a) 

On ne dit pas On dit 

Il est focus sur son travail  

 

Corrigé  

On ne dit pas On dit 

Il est focus sur son travail Il est concentré sur son travail 

  

Explication :  

Le nom focus appartient au vocabulaire de l’optique et c’est uniquement dans ce 

domaine qu’il doit être employé. Il convient également de ne pas en faire un adjectif 

qui serait l’équivalent du participe passé, appartenant à la même famille 

étymologique, focalisé ou de formes synonymes comme concentré ou encore, pour 

prendre un terme de l’argot scolaire, polarisé, voire polar, son abréviation naguère en 

usage 

b) 

On ne dit pas On dit 

L’information a été publicisée par ce 

journal 

 

 

Corrigé  

On ne dit pas On dit 

L’information a été publicisée par ce 

journal 

L’information a été rendue publique par 

ce journal 
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Explication :  

Le verbe publiciser est une forme étrange et fautive. Il s’agit d’un emprunt à 

l’anglais to publicize, mais on ne lui donne pas le sens qu’il a dans cette langue, « faire 

de la publicité pour quelque chose », et aussi « ébruiter », en particulier une mauvaise 

action. Dans notre langue, on le trouve en effet tantôt avec le sens de « rendre public 

une entreprise, un secteur économique », ce que le français peut exprimer avec des 

verbes comme étatiser ou nationaliser, tantôt avec le sens de « rendre public », mais 

c’est oublier que publier signifie, entre autres, « rendre public et notoire ; faire 

connaître officiellement », et qu’existent aussi des verbes comme divulguer, 

révéler, etc. dont les sens sont similaires. 

c) 

On ne dit pas On dit 

Les backstages d’un défilé de mode  

 

Corrigé  

On ne dit pas On dit 

Les backstages d’un défilé de mode Les coulisses d’un défilé de mode 

  

Explication :  

Le mot backstage est apparu en anglais à la fin du XIXe siècle. C’est un composé 

de back, « derrière, en arrière » et de stage, au sens de « scène ». Comment ne pas 

avoir de tendresse pour cette forme que l’anglais a empruntée du français étage quand 

ce dernier s’écrivait encore estage ? Mais que cette tendresse ne nous empêche pas de 

constater que ce mot est inutile en français puisque des formes françaises 

équivalentes existent depuis longtemps déjà, que backstage soit employé 

adverbialement, qu’il entre dans la locution adverbiale en backstage, ou qu’on l’utilise 

comme nom, le plus souvent au pluriel, les backstages. Dans tous ces 

cas backstage pourra être remplacé avantageusement par son équivalent français « 

coulisse ». 
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VI. 

FÉMINISATION 

LINGUISTIQUE 
Définition 

La féminisation linguistique est un processus dont lʼobjectif est dʼajuster, dʼharmoniser la 

langue avec la nouvelle réalité, rendant les femmes aussi visibles dans la langue quʼelles le 

sont devenues au sein de secteurs de plus en plus diversifiés. 

Typologie 

(élaborée dʼaprès le document « Femme, jʼécris ton nom » ) 

1. Le déterminant 

La féminisation implique l’utilisation d’un déterminant féminin, pour les désignations simples 

comme pour les désignations complexes : la, une, cette… : 

 

Ex. : Un juge – une juge, cet agent – cette agente 

 

2. Noms se terminant au masculin par une voyelle 

2.a. Noms se terminant par -e 

La forme féminine est identique à la forme masculine (forme épicène) 

 

Ex. : Une architecte - une architecte, un astronaute - une astronaute, un capitaine - une 

capitaine, une commissaire – une commissaire, un paysagiste - une paysagiste 

 

Il est à noter que certains noms ont été féminisés depuis longtemps à l’aide du suffixe -esse : 

hôtesse, mairesse, maitresse, poétesse… 
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À lʼépoque actuelle ce suffixe est perçu comme dévalorisant et désuet. Seuls les emplois 

consacrés sont retenus (une hôtesse, une maitresse d’école) ; les emplois encore partiellement 

en usage sont toujours admis, à côté des formes épicènes proposées ou déjà concurrentes dans 

l’usage : une maire ou mairesse, une maitre ou maitresse (d’hôtel, de conférences, etc.), une 

poète ou poétesse… 

 

2.b. Noms se terminant par -é et -i 

Le féminin est formé par adjonction d’un -e à la finale 

 

Ex. : Un attaché - une attachée, un chargé -  une chargée (de cours, d’études, 

de mission), un député - une députée  

 

2.c. Noms se terminant par -a, -o et -u 

Ces rares cas concernent des désignations très anciennes (boutefeu)21 ou des emplois 

métonymiques (tuba). La forme épicène est retenue : une boutefeu, une tuba. 

Les autres cas correspondent à des formes abrégées (voir 4.) ou d’origine étrangère (voir 5.) 

 

3. Noms se terminant au masculin par une consonne 

3.1. Noms se terminant par une finale autre 

que -eur 

Le féminin se construit normalement par l’adjonction d’un -e à la finale, 

 

Ex. : Un adjoint – une adjointe, un agent – une agente, un avocat – une avocate, un consul – 

une consule, un écrivain – une écrivaine, un générale – une générale, un président – une 

présidente 

 

Il convient de préciser que l’adjonction dʼun -e à la finale obéit aux lois morphologiques de la 

langue  

a) doublement de la dernière consonne, 

 

                                                 
21 Horn. střelec 
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Ex. : Un chirurgien - une chirurgienne, un colonel – une colonelle, un doyen –une doyenne 

 

b) modification de la dernière consonne, 

 

Ex. : Un créatif – une créative, un sportif – une sportive  

 

c) ajout d’un accent sur la dernière voyelle, 

 

Ex. : Un  bâtonnier – une bâtonnière, un conseiller - une conseillère (culturelle, d’État, 

municipale…),un greffier – une greffière, un huissier – une huissière, une menuisier - une 

menuisière 

 

Précisons que l’adjonction du -e est facultative pour les termes issus des comparatifs latins :  

 

Ex. : Une junior(e), une major(e), une sénior(e) 

 

La solution de l’épicène a été retenue pour les quelques rares cas dont la féminisation est 

sentie comme difficile 

 

Ex. : Un chef – une chef, un clerc22 – une clerc, un conseil – une conseil, un témoin – une 

témoin.  

 

L’ adjonction du -e est facultative pour les mots dont le féminin est attesté :  

 

Ex. : Une camelot(e), une mannequin(e),une marin(e), une matelot(e), une médecin(e). 

 

3.2. Noms se terminant par -eur 

(à l’exception de -teur) 

3.2.a. La forme féminine se termine par -euse lorsque le nom correspond à un verbe en 

rapport sémantique direct (démarcher → démarcheur). 

 

                                                 
22 Klerik 
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Ex. : : Un annonceur – une annonceuse, un chercheur – une chercheuse,  un démarcheur – 

une démarcheuse, un programmeur – une programmeuse, un receveur – une receveuse 

 

Les quelques noms formés sur une base nominale sont féminisés de la même façon, 

 

Ex. : Un avionner – une avionneuse, un camionneur – une camionneuse, un chroniqueur – 

une chroniqueuse, un pisteur – une pisteuse. 

 

Cette règle s’applique aussi aux noms suffixés à partir d’une base nominale empruntée à 

l’anglais, 

 

Ex. : Un basketteur - une basketteuse, un footballer – une footballeuse 

 

Il convient de préciser que les formes féminines anciennes en -esse de défendeur, demandeur 

et vendeur : défenderesse, demanderesse, venderesse, sont conservées dans la langue 

juridique. 

 

3.2.b. Lorsqu’il n’existe pas de verbe correspondant au nom ou que le verbe n’est pas en 

rapport sémantique direct – il s’agit, le plus souvent, de noms issus directement du latin – on 

a le choix entre l’emploi épicène (solution adoptée par les Belges) et l’adjonction d’un -e à la 

finale (solution préconisée par les Québécois et les Suisses), 

 

Ex. : Une assesseur(e), une censeur(e), une commandeur(e), une entrepreneur(e), une 

gouverneur(e), une ingénieur(e), une professeur(e), une proviseur(e) … 

 

Les noms issus de comparatifs latins ont un féminin régulier en -eure : 

 

Ex. : Un prieur –  une prieure, un supérieur – une supérieure. 

 

3.3. Noms se terminant par -teur 

3.3.a. La forme féminine se termine par -trice dans les conditions suivantes, non exclusives 

les unes des autres : 
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— il n’existe pas de verbe correspondant au nom (agriculteur, aviateur, instituteur, 

recteur…), ou bien le verbe est apparu postérieurement au nom (acteur/acter, 

auditeur/auditer). 

— il existe un verbe correspondant au nom ne comportant pas de -t- dans sa terminaison 

(calculer → calculateur ; conduire → conducteur ; former → formateur), 

— il existe un substantif corrélé au nom se terminant par - tion, -ture, ou -torat (quelle que 

soit la terminaison du verbe correspondant) (éditeur/édition ; lecteur/lecture ; tuteur/tutorat), 

 

Ex. : Un agriculteur – une agricultrice, un animateur – une animatrice, un auditeur – une 

auditrice, un calculateur – une calculatrice, un compositeur – une compositrice, un recteur –, 

une rectrice, 

 

Remarque 1 : Pour les termes auteur, docteur et pasteur, les formes morphologiquement 

régulières et attestées en -trice ou en -oresse (autrice, aut(h)oresse, doctrice, pastoresse) ne 

sont plus acceptées aujourd’hui. On conservera la forme identique au masculin, avec le choix 

d’ajouter ou non un -e à la finale, comme pour assesseur, censeur, etc. : une auteur(e), une 

docteur(e), une pasteur(e). Il va de soi que les féminins en –esse encore en usage sont 

toujours admis : une doctoresse. 

 

Remarque 2 : La règle s’applique aux noms empruntés à l’anglais, qu’ils soient francisés ou 

non : reporter, reporteur/reportrice ; supporter, supporteur/supportrice. 

 

Remarque 3 : L’usage contemporain a tendance à privilégier la forme épicène pour certains 

termes dont la forme régulière en -trice est par ailleurs attestée,  

 

Ex. : Une sculptrice, mais aussi une sculpteur(e). 

 

3.3.b. La forme féminine se termine par -teuse lorsqu’au nom correspond un verbe en rapport 

sémantique direct comportant un -t- dans sa terminaison et/ou qu’il n’existe pas de substantif 

corrélé se terminant par -tion, -ture ou -torat (acheter/acheteur),  

 

Ex. : Un acheteur – une acheteuse, un ajusteur – une ajusteuse, un batteur – une batteuse, un 

transporteur – une transporteuse… 
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4. Abréviations et sigles 

Les formes abrégées et les sigles sont épicènes :  

 

Ex. : Un extra - une extra, un P.D.G. – une P.D.G. 

 

5. Mots empruntés à une langue étrangère 

Pour les mots empruntés à une langue étrangère dans l’intégralité de leur signe, sans 

adaptation morphologique, la forme féminine est identique au masculin, 

 

Ex. : Un clown – une clown, un gourou – une gourou, un imprésario – une imprésario, un 

jockey - une jockey 

 

Lorsqu’il existe des équivalents recommandés par les commissions ministérielles de 

terminologie, seuls ces équivalents sont féminisés ici, 

 

Ex. : Un stylicien – une stylicienne (pour designer). 

 

La forme féminine étrangère est également admise dans le cas de langues dont le locuteur 

francophone sait que le féminin est en -a et lorsque ces formes, récentes pour la plupart, 

sont attestées telles quelles :  

 

Ex. : Une pizzaïola, une torera 

 

6. Cas particuliers 

Lorsque le nom désigne de manière explicite la personne de sexe masculin, il est remplacé par 

son équivalent féminin : 

 

Ex. : Un confrère  – une consoeur ; un garçon – une fille (bouchère, d’étage…), un homme 

(d’entretien) – une femme (d’entretien) 

 

Cette règle s’efface bien évidemment devant l’usage consacré : l’équivalent féminin de 

garçon de café est serveuse.  
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De même pour les mots empruntés aux langues étrangères : l’équivalent féminin de barman 

est barmaid, celui de rugbyman est joueuse de rugby ou rugbywoman, celui de steward est 

hôtesse. 

 

7. Accord dans les dénominations composées et complexes 

Dans les dénominations composées et complexes, le principe de la féminisation est identique : 

les substantifs sont féminisés selon les règles énoncées ci-dessus, les adjectifs et les participes 

s’accordent au féminin : 

 

Ex. : Un ajouteur-outileur – une ajusteuse-outilleuse, un chef adjoint – une chef adjointe, un 

contôleur-vérificatuer – une contrôleuse-vérificatrice, un premier-ministre – une première 

ministre, un directeur financier – une directrice financière 

 

Remarque 1 

En France, on discute actuellement le problème de lʼécriture inclusive. Cette écriture désigne 

désigne lʼensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité 

des représentations entre les femmes et les hommes. Pour plus dʼinformation, cliquez ci-

dessus. 

http://www.ecriture-inclusive.fr/ 

EXERCICES  

1. Mettez les noms au féminin 

Noms masculins terminés par -n, -t et -l  

a) un muet__________________________________________________________  

b) un bohémien _______________________________________________________ 

c) un musicien ________________________________________________________ 

d) un pharmacien ____________________________________________________ 

e) un espion __________________________________________________________  

f) un criminel _________________________________________________________ 

g) un mignon _________________________________________________________  

h) un mécanicien _____________________________________________________ 
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i) un Acadien _________________________________________________________  

j) Michel ____________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) une muette b) une bohémienne c) une musicienne d) une pharmacienne e) une 

espionne f) une criminelle g) une mignonne h) une mécanicienne i) une Acadienne j) 

Michelle 

 

Noms masculins terminés en -er  

a) un épicier _______________________________________________________  

b) un droitier _________________________________________________________ 

c) un caissier ________________________________________________________  

d) un pionnier ______________________________________________________  

e) un boucher ________________________________________________________  

f) un passager ______________________________________________________  

g) un conseiller _______________________________________________________ 

h) un sorcier ________________________________________________________  

i) un brigadier ________________________________________________________  

j) un gaucher ________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) une épicière b) une droitière c) une caissière  d) une pionnière e) une bouchère  
f) une passagère g) une conseillère h) une sorcière i) une brigadière j) une gauchère 

 

Noms masculins terminés par -f, -r et -x  

a) un fumeur _________________________________________________________  

b) un golfeur ________________________________________________________  

c) un dépressif _______________________________________________________  

d) un ambitieux _______________________________________________________ 

e) un sportif _________________________________________________________  

f) un travailleur _______________________________________________________ 

g) un déménageur _____________________________________________________  
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h) un curieux _________________________________________________________ 

i) un sauveteur _______________________________________________________ 

j) un vendeur ________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) une fumeuse b) golfeuse c) une dépressive d) une ambitieuse e) une sportive f) une 

travailleuse  g) une déménageuse h) une curieuse i) une nageuse j) une vendeuse 
 

Noms masculins en –teur  

a) un inspecteur ______________________________________________________  

b) un auditeur ______________________________________________________  

c) un acteur _________________________________________________________  

d) un réalisateur ______________________________________________________  

e) un rédacteur ________________________________________________________  

f) un évaluateur ______________________________________________________  

g) un planificateur _____________________________________________________  

h) un administrateur ___________________________________________________ 

i) un conducteur ______________________________________________________ 

j) un lecteur ________________________________________________________ 
 

Corrigés : 

a) une inspectrice b) une auditrice c) une actrice d) une réalisatrice e) une rédactrice 

 f) une évaluatrice g) une planificatrice h) une administratrice i) une conductrice j) une 

lectrice 

 

2. Trouvez le masculin des noms suivants.  

a) une marchande _____________________________________________________  

b) une accompagnatrice ________________________________________________  

c) une adjuvante ______________________________________________________ 

d) une ambulancière ___________________________________________________  

e) une barmaid ______________________________________________________  

f) une bûcheronne _____________________________________________________  

g) une colonelle ______________________________________________________  
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h) une consule ______________________________________________________  

i) une doyenne ______________________________________________________  

j) une jongleuse ______________________________________________________  

k) une mairesse ______________________________________________________ 

 l) une présentatrice ____________________________________________________ 

m) une déléguée ______________________________________________________ 

n) une vigneronne _____________________________________________________  

o) une officière ______________________________________________________ 

 

Corrigés : 

a) un marchand b) un accompagnateur c) un adjuvant d) un ambulancier e) un barman 

f) un bûcheron g) un colonel h) un consul i) un doyen j) un jongleur k) un maire l) un 

présentateur m)un délégué n) un vigneron o) un officier 

 

3. Trouvez l’équivalent féminin des différents emplois ci-dessous.  

a) un directeur ______________________________________________________  

b) un adjoint au directeur _______________________________________________  

c) un administrateur ___________________________________________________  

e) un assistant de laboratoire _____________________________________________  

f) un bibliothécaire ___________________________________________________  

g) un chargé de projets _________________________________________________  

h) un comptable ______________________________________________________ 

 i) un conseiller en orientation ____________________________________________  

j) un éducateur spécialisé _____________________________________________  

k) un préposé à l’accueil ______________________________________________  

l) un surveillant _____________________________________________________ 

m) un technicien en informatique ________________________________________  

n) un professeur de danse _____________________________________________  

o) des enseignants ___________________________________________________ 

 

 

 

Corrigés : 
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a) une directrice b) une adjointe à la directrice c) une administratrice d) une animatrice 

e) une assistante de laboratoire f) une bibliothécaire g) une chargée de projets h) une 

comptable i) une conseillère en orientation j) une éducatrice spécialisée k) une 

préposée à l’accueil l) une surveillante m) une technicienne en informatique n) une 

professeure de danse o) des enseignantes 

 

4. Aidez les futurs ambassadeurs et ambassadrices à bien identifier les 

habitants de divers pays et villes.  

1. un Afghan ________________________________________________________  

2. un Algérien _______________________________________________________ 

3. un Allemand ______________________________________________________ 

4. un Américain ______________________________________________________  

5. un Anglais ________________________________________________________  

6. un Antillais _______________________________________________________  

7. un Arabe* ________________________________________________________  

8. un Argentin ______________________________________________________  

9. un Balte* ________________________________________________________  

10. un Bangladeshi ___________________________________________________ 

11. un Belge* _______________________________________________________ 

12. un Breton _______________________________________________________  

13. un Chinois _______________________________________________________ 

14. un Espagnol ______________________________________________________ 

15. un Ghanéen ______________________________________________________ 

16. un Grec _________________________________________________________  

17. un Haïtien ______________________________________________________  

18. un Iraquien ______________________________________________________  

19. un Lapon _______________________________________________________  

20. un Mongol ______________________________________________________  

21. un Moscovite* ____________________________________________________  

22. un Péruvien ______________________________________________________ 

23. un Turc __________________________________________________________  

24. un Yéménite* ____________________________________________________  
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25. un Yougoslave* ___________________________________________________ 

 

Corrigés : 

1. un Afghan une Afghane 2. un Algérien une Algérienne 3. un Allemand une 

Allemande 4. un Américain une Américaine 5. un Anglais une Anglaise 6. un Antillais 

une Antillaise 7. un Arabe* une Arabe 8. un Argentin une Argentine 9. un Balte* une 

Balte 10. un Bangladeshi une Bangladeshie 11. un Belge* une Belge 12. un Breton 

une Bretonne 13. un Chinois une Chinoise 14. un Espagnol une Espagnole 15. un 

Ghanéen une Ghanéenne 16. un Grec une Grecque 17. un Haïtien une Haïtienne 18. un 

Iraquien une Iraquienne 19. un Lapon une Lapon(n)e 20. un Mongol une Mongole 21. 

un Moscovite* une Moscovite 22. un Péruvien une Péruvienne 23. un Turc une 

Turque 24. un Yéménite* une Yéménite 25. un Yougoslave* une Yougoslave 

 

 

5.  Mettez au féminin l’annonce suivante.  

Le directeur de la toute nouvelle production « Québec en spectacle » est à la recherche 

d’hommes pour combler les postes suivants : acheteur, agent de promotion, annonceur, 

auteur, bruiteur, cadreur, cascadeur, chanteur, coiffeur, comédien, compositeur, 

concepteur, costumier, couturier, dessinateur, guichetier, habilleur, magasinier, 

monteur, maquilleur, metteur en scène, musicien, portier, producteur, réalisateur, 

souffleur, etc. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

La directrice de la toute nouvelle production « Québec en spectacle » est à la 

recherche de femmes pour combler les postes suivants : acheteuse, agente de 

promotion, annonceure (ou annonceuse), auteure, bruiteuse, cadreuse, cascadeuse, 
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chanteuse, coiffeuse, comédienne, compositrice, conceptrice, costumière, couturière, 

dessinatrice, guichetière, habilleuse, magasinière, monteuse, maquilleuse, metteure (ou 

metteuse) en scène, musicienne, portière, productrice, réalisatrice, souffleuse, etc. 
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VII. 

RECTIFICATIONS 

ORTHOGRAPHIQUES 

Définition  

En 1989, Michel Rocard, premier ministre de la France, met en place le Conseil supérieur de 

la langue française qui devrait proposer des régularisations sur quelques points 

problématiques (notamment les traits-d’union, le pluriel des mots composés, lʼaccent 

circonflexe, le participe passé et diverses anomalies). Le CSLF met donc en place un groupe 

dʼexpert, présidé par le linguiste Bernard Cerquiglini, qui se donne pour mission de dresser un 

rapport dʼaménagements qui élimineront toutes les anomalies et absurdités de lʼorthographe 

française. Les rectifications orthographiques proposées par CSLF reçoivent un avis favorable 

de lʼAcadémie française et elles sont officiellement présentées au premier ministre dans le 

document administratif appelé « Journal officiel de la République française, n. 100 du 6 

décembre 1990 ». Nous allons essayer de les résumer dans quelques tableaux récapitulatifs 

 

1. Les numéraux composés sont systématiquement reliés par des traits dʼunion. 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Vingt et un Vingt-et-un 

 

2. Dans les noms composés de la forme verbe + nom ou préposition + nom, le second 

élément prend la marque du pluriel seulement et toujours lorsque le mot est au pluriel. 

 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Des après-midi Des après-midis 

 

3. Emploi de lʼaccent grave (au lieu de lʼaccent aigu) dans un certain nombre de 

mots, ainsi quʼau futur et au conditionnel des verbes qui se conjuguent comme céder. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accent_grave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accent_aigu
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Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Événement Évènement 

 

4. Lʼaccent circonflexe disparaît sur i et u. On le maintient néanmoins dans les 

terminaisons verbales du passé simple, du subjonctif et dans cinq cas dʼambiguïté. 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Coût Cout 

 

Les mots dans lesquels le circonflexe est conservé parce quʼil apporte une distinction 

de sens utile sont : les adjectifs masculins singuliers dû, mûr et sûr, jeûne(s) et les 

formes de croitre qui, sans accent, se confondraient avec celles de croire (je croîs, tu 

croîs, etc.). 

 

5. Les verbes en -eler ou -eter se conjuguent comme peler ou acheter. Les dérivés en -

ment suivent les verbes correspondants. Exceptions : appeler, jeter et leurs composés. 

 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Tu époussetteras Tu épousèteras 

 

6. Les mots empruntés forment leur pluriel comme les mots français et sont accentués 

conformément aux règles qui sʼy appliquent. 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Des matches Des matchs 

 

7. La soudure sʼimpose dans un certain nombre de mots. En particulier dans les mots 

composés de contr(e)- et entr(e)- ; dans les mots composés de extra-, infra-, intra-, 

ultra- ; dans les mots composés avec des éléments « savants » (hydro-, socio-, etc.) ; 

dans les onomatopées et dans les mots dʼorigine étrangère. 

 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Extra-terrestre Extraterrestre 
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8. Les mots en -olle et les verbes en -otter (et leurs dérivés) sʼécrivent respectivement -

ole et -oter. Exceptions : colle, folle, molle et les mots de la même famille quʼun nom 

en -otte (comme botter, de botte) 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Frisotter Frisoter 

 

9. Pour montrer la prononciation du u, le tréma est, dans les mots comportant -guë-

 et -guï-, déplacé sur cette lettre et dans les mots comportant -geure-, ainsi quʼavec le 

verbe arguer, rajouté à cette lettre. 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Aiguë Aigüe  

 

 10. Le participe passé de laisser suivi dʼun infinitif est invariable (à lʼimage de faire). 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Elle sʼest laissée maigrir Elle sʼest laissé maigrir 

Je les ai laissés partir Je les ai laissé partir 

 

Ajoutons quʼil y a, en outre, une soixantaine de modifications orthographiques isolées 

dont lʼobjectif est dʼéliminer toutes les anomalies. Mentionnons quelques exemples : 

Orthographe traditionnelle Orthographe réformée 

Oignon Ognon 

 

 

Pour trouver plus dʼinformations cliquez ci-dessous et téléchargez le  Journal officiel de la 

République française 

http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-rancaise.fr/files/rectifications_1990.pdf 

 

Remarque 1 

Si on observe lʼancien français, on peut constater quʼil a bénéficié au début dʼune certaine 

clarté de lʼorthographe latine, ce qui veut dire que les lettres employées imitaient parfaitement 

la production orale (Cohen, 1987 : 94). Malheureusement, on nʼa pas eu lʼidée dʼinventer de 

nouvelles lettres pour distinguer les sons qui sʼétaient différenciées en français. Ainsi, la lettre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9ma
http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-rancaise.fr/files/rectifications_1990.pdf
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g devant i et devant o reste même, quoiquʼelle représente deux phonèmes différents. Par ce 

manque dʼesprit dʼinnovateur, lʼorthographe française était viciée dès le début. Très tôt on 

observe une tendance à introduire des lettres parasites de points de vue de prononciation, ce 

qui a encore augmenté la discordance de l’orthographe par rapport à la prononciation. 

L’abondance des mots savants, le sentiment d’intimité entre le latin et le français, on eut une 

autre conséquence grave sur l’évolution de l’orthographe française (Cohen, 1987 : 150). On a 

commencé à restituer les doubles consonnes dans les mots qui les avaient perdus. Le mot bel 

devint donc belle d’après le modèle latin bella, le mot flame commença à sʼécrire flamme 

pour se rapproche du mot latin flamma. 

  

EXERCICES 

1. Repérez les mots de ce texte qui sont touchés par les rectifications orthographiques 

et récrivez-les en nouvelle orthographe. 

 

Aujourd’hui, mon père m’amène à l’aéroport international de Montréal. Il se gare 

devant le hall des départs, au débarcadère des taxis. Sur les cinq voitures garées, trois, 

y compris la nôtre, sont conduites par des chauffeurs haïtiens. D’ailleurs, mon père 

reconnaît un collègue et ami, André, stationné juste devant nous. 

– André a installé un lecteur de CD pour ses passagers, me dit-il. 

Puis, il ajoute sur un ton de reproche : 

– Je soupçonne qu’il serait prêt à équiper son taxi d’une télévision juste pour ne plus 

avoir à parler aux clients. 

Cette remarque me rappelle un événement mémorable. À neuf ans, je voulus savoir 

pourquoi nous ne possédions pas de téléviseur, contrairement au commun des mortels. 

J’insistai et me plaignis de passer pour un extra-terrestre à l’école. Mon père me livra 

son opinion sans la moindre ambiguïté : 

– Mon fils, mûris bien ce que je vais te dire, parce que nous n’y reviendrons pas de 

sitôt. Ce n’est pas parce que nous sommes à l’ère de l’audio-visuel que nous devons 

devenir des idiots visuels et nous asseoir, chaque soir, devant la télé, sans nous parler. 

Bien au chaud dans le taxi, mon esprit passe librement de ce souvenir à la 

contemplation d’un panneau publicitaire. On y voit un magnifique carrousel de 

chevaux de bois dont les milliers d’ampoules éclairent la nuit ainsi que le logo 
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d’Hydro-Québec, l’entreprise provinciale d’hydro-électricité. Le slogan simple est 

percutant : Hydro-Québec illumine votre vie. Mon regard s’arrête ensuite sur le petit 

éléphant de bois qui oscille imperceptiblement, accroché au rétroviseur. 

 

Entre-temps, mon père a pris un bonbon. Il m’en offre un. Pourvu que la menthe m’ôte 

cet arrière-goût âcre d’oignon qui me brûle la gorge dès que je suis bouleversé. Cette 

sensation n’a rien à voir avec les deux sandwiches que j’ai avalés en vitesse avant de 

partir. Je regarde la photo d’identité de mon père collée dans le coin de la vitre arrière 

gauche, au-dessus de son matricule de chauffeur de taxi : trente et un, tiret, trois cent 

quatorze. Je suis incapable de prononcer un mot. Mon père est bien sûr aussi ému que 

moi, mais il trouve le courage de me dire :  

– Mon gars, tu dois y aller. L’avion n’attendra pas. 

Je reste immobile, terrorisé à l’idée de me retrouver trois longues années à 

Copenhague, si loin des miens. Mon père ne lâche pas et poursuit : 

– Michel, tu as rêvé de ce poste toute ta vie. Va, sors de ce taxi et entre dans 

l’aéroport. 

Sortir de ce taxi, voilà bien la difficulté. En effet, ce taxi est mon berceau. J’adorais 

sillonner Montréal, surtout à la brunante ou encore l’hiver au beau milieu des chasse-

neige. Installé à l’avant de la voiture, j’observais, j’écoutais, j’apprenais. J’y ai tout 

appris de la vie. Et, même si, en grandissant, je me suis senti parfois à l’étroit dans cet 

habitacle, surtout à cause de ma longue silhouette de joueur de basket-ball, j’y étais 

heureux. Au fil des courses avec mon paternel, j’ai croisé une multitude de gens : des 

hommes tellement ivres qu’ils ne savent plus leur adresse, de riches dames qui jettent 

la monnaie avec snobisme au lieu de simplement la déposer, des individus pressés qui 

vous entraînent dans leur propre tourbillon... J’ai côtoyé tous ceux qui ont des raisons 

de partir ou d’arriver, et je les ai laissés pénétrer un peu mon esprit. Aujourd’hui, c’est 

moi qui pars... Nous nous étreignons longuement, mon père et moi, puis je m’arrache 

du taxi. Nous nous reverrons dans trois ans et nous célébrerons alors mon retour. 

 

 Corrigés 

Aujourd’hui, mon père m’amène à l’aéroport international de Montréal. Il se gare 

devant le hall des départs, au débarcadère des taxis. Sur les cinq voitures garées, trois, 
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y compris la nôtre, sont conduites par des chauffeurs haïtiens. D’ailleurs, mon père 

reconnait un collègue et ami, André, stationné juste devant nous. 

– André a installé un lecteur de CD pour ses passagers, me dit-il. 

Puis, il ajoute sur un ton de reproche : 

 

– Je soupçonne qu’il serait prêt à équiper son taxi d’une télévision juste pour ne plus 

avoir à parler aux clients. 

Cette remarque me rappelle un évènement mémorable. À neuf ans, je voulus savoir 

pourquoi nous ne possédions pas de téléviseur, contrairement au commun des mortels. 

J’insistai et me plaignis de passer pour un extraterrestre à l’école. Mon père me livra 

son opinion sans la moindre ambigüité : 

– Mon fils, muris bien ce que je vais te dire, parce que nous n’y reviendrons pas de 

sitôt. Ce n’est pas parce que nous sommes à l’ère de l’audiovisuel que nous devons 

devenir des idiots visuels et nous assoir, chaque soir, devant la télé, sans nous parler. 

Bien au chaud dans le taxi, mon esprit passe librement de ce souvenir à la 

contemplation d’un panneau publicitaire. On y voit un magnifique carrousel de 

chevaux de bois dont les milliers d’ampoules éclairent la nuit ainsi que le logo 

d’Hydro-Québec, l’entreprise provinciale d’hydroélectricité. Le slogan simple est 

percutant : Hydro-Québec illumine votre vie. Mon regard s’arrête ensuite sur le petit 

éléphant de bois qui oscille imperceptiblement, accroché au rétroviseur. Entretemps, 

mon père a pris un bonbon. Il m’en offre un. Pourvu que la menthe m’ôte cet arrière-

gout âcre d’ognon qui me brule la gorge dès que je suis bouleversé. Cette sensation 

n’a rien à voir avec les deux sandwichs que j’ai avalés en vitesse avant de partir. Je 

regarde la photo d’identité de mon père collée dans le coin de la vitre arrière gauche, 

au-dessus de son matricule de chauffeur de taxi : trente-et-un, tiret, trois-cent-

quatorze. Je suis incapable de prononcer un mot. Mon père est bien sûr aussi ému que 

moi, mais il trouve le courage de me dire :  

– Mon gars, tu dois y aller. L’avion n’attendra pas. 

Je reste immobile, terrorisé à l’idée de me retrouver trois longues années à 

Copenhague, si loin des miens. Mon père ne lâche pas et poursuit : 

– Michel, tu as rêvé de ce poste toute ta vie. Va, sors de ce taxi et entre dans 

l’aéroport. 
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Sortir de ce taxi, voilà bien la difficulté. En effet, ce taxi est mon berceau. J’adorais 

sillonner Montréal, surtout à la brunante ou encore l’hiver au beau milieu des chasse-

neiges. Installé à l’avant de la voiture, j’observais, j’écoutais, j’apprenais. J’y ai tout 

appris de la vie. Et, même si, en grandissant, je me suis senti parfois à l’étroit dans cet 

habitacle, surtout à cause de ma longue silhouette de joueur de basketball, j’y étais 

heureux. Au fil des courses avec mon paternel, j’ai croisé une multitude de gens : des 

hommes tellement ivres qu’ils ne savent plus leur adresse, de riches dames qui jettent 

la monnaie avec snobisme au lieu de simplement la déposer, des individus pressés qui 

vous entrainent dans leur propre tourbillon... J’ai côtoyé tous ceux qui ont des raisons 

de partir ou d’arriver, et je les ai laissé pénétrer un peu mon esprit. Aujourd’hui, c’est 

moi qui pars... Nous nous étreignons longuement, mon père et moi, puis je m’arrache 

du taxi. Nous nous reverrons dans trois ans et nous célébrerons alors mon retour. 

 

Quelques remarques sur le texte 

1. L’accent circonflexe disparait uniquement sur i et u ; on le conserve sur ô, â et 

ê. Ainsi, les mots nôtre, sitôt, prêt, ôte, côtoyé, âcre, arrête, lâche, rêvé et même ne 

doivent pas être modifiés. 

2. Le tréma sur haïtiens est conservé puisqu’il y joue bien son rôle (aucun tréma 

ne disparait en nouvelle orthographe) et il n’est pas non plus déplacé puisque seul le 

tréma des séquences -guï- et -guë- se déplace (sur le u). 

3. Les verbes rappellent et jettent ne sont pas touchés par les rectifications 

orthographiques, contrairement à renouvèle, chancèle ou épousète, par exemple.  

4. Les rectifications orthographiques ne s’appliquent pas aux noms propres : le 

nom propre Hydro-Québec n’est pas modifié. 

5. Parmi les anomalies corrigées par les rectifications, le mot nénufar (d’origine 

arabe nînûfar) est le seul mot dont le ph a été changé en f. Il s’agissait d’ailleurs de 

rectifier une erreur historique. Tous les autres mots conservent leur ph : les mots 

éléphant et photo continuent donc de s’écrire avec ph. Ils n’ont pas changé. 

6. Même si l’accent circonflexe disparait sur les u, on le conserve néanmoins dans 

les mots dû, mûr et sûr (pour qu’il n’y ait pas de confusion avec les mots déjà existants 

du, mur et sur). C’est pourquoi l’accent dans l’expression bien sûr est conservé en tout 

temps. 
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2. Parmi les noms composés suivants, précisez lesquels sont touchés par les 

rectifications orthographiques. Ensuite donner leur pluriel.  

a) Après midi – OUI /NON 

 ______________________________ 

b)  Moulin à café  – OUI /NON 

_______________________________ 

c) Laissez-passer – OUI /NON 

_______________________________ 

d)   Cure-dent – OUI /NON 

_______________________________ 

e) Sauve-qui-peut – OUI /NON 

_________________________________ 

f) Arc-en-ciel – OUI /NON 

_________________________________ 

g) Trompe-lʼoeil – OUI /NON 

_________________________________ 

h) Prie-Dieu – OUI /NON 

_________________________________ 

i) Hors-jeu – OUI /NON 

________________________________ 

j) Centre-ville – OUI /NON 

________________________________ 

k) Brise-glace – OUI /NON 

_________________________________ 

l) Sans-abri – OUI /NON 

_________________________________ 

 

Corrigés : a) OUI après-midi/après-midis b) NON Moulins à café c) NON  - Laisser-

passer d) OUI – cure-dent/cure-dents e) NON -  Sauve-qui-peut f) NON – Arcs-en-ciel 

g) NON – Trompe-lʼoeil h) NON – prie-Dieu  i) OUI – Hors-jeux/Hors-jeux j) NON-

Centres-villes k) OUI – Brise-glace l) OUI – Sans-abris 
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3. Récrivez les mots suivants en tenant compte des rectifications de l’orthographe. 

aîné _______________________________________________________________ 

août ______________________________________________________________ 

brûlure ______________________________________________________________ 

chaîne ______________________________________________________________ 

coûteux _____________________________________________________________ 

disparaître ___________________________________________________________ 

flûte ______________________________________________________________ 

île ______________________________________________________________ 

goût ______________________________________________________________ 

impôt ______________________________________________________________ 

maîtriser ____________________________________________________________ 

âme ______________________________________________________________ 

 

Corrigés : ainé,  couteux,  gout, aout,  disparaître, impôt, brulure, flute maitriser, 

chaine, ile, âme 

 

4. Écrivez les mots demandés selon la nouvelle orthographe. 

Paraitre, à l’indicatif présent 

Il ____________________________________ que Marielle est très sportive. 

 

Connaitre, au conditionnel présent 

Si Jocelyn avait étudié, il ____________________________________ la réponse. 

 

Frais, adjectif à accorder 

Je mange du piment ____________________________________ et de la laitue 

____________________________________ . 

 

Couter, à l’indicatif présent 

Mon violon ____________________________________ plus cher que ta flute 

traversière. 

 

Croitre, à l’indicatif présent 
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Véronique croit que son enfant ____________________________________ en beauté 

et en sagesse. 

 

Croitre, à l’indicatif présent 

Tu crois que je ____________________________________ en beauté et en sagesse. 

 

Croitre, au futur simple 

Grâce à son éducation, il ____________________________________ en beauté et en 

sagesse. 

 

Croitre, au participe passé 

Tu as cru que j’avais ____________________________________ en beauté et en 

sagesse. 

 

Décroitre, à l’indicatif présent 

Son revenu ____________________________________ depuis deux ans. 

 

Suivre, au passé simple 

Il chercha le loup et il ____________________________________ ses traces. 

 

Suivre, au passé simple (rare) 

Nous cherchâmes le loup et nous ____________________________________ ses 

traces. 

 

Suivre, au subjonctif imparfait (rare) 

Il aurait fallu qu’elle cherchât le loup et qu’elle 

____________________________________ ses traces. 

 

 

Corrigés : 

Il parait que Marielle est très sportive. 

Si Jocelyn avait étudié, il connaitrait la réponse. 

Je mange du piment frais et de la laitue fraiche. 
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Mon violon coute plus cher que ta flute traversière. 

Véronique croit que son enfant croît en beauté et en sagesse. 

Tu crois que je croîs en beauté et en sagesse. 

Grâce à son éducation, il croitra en beauté et en sagesse. 

Tu as cru que j’avais crû en beauté et en sagesse. 

Son revenu décroit depuis deux ans. 

Il chercha le loup et il suivit ses traces. 

Nous cherchâmes le loup et nous suivîmes ses traces. 

Il aurait fallu qu’elle cherchât le loup et qu’elle suivît ses traces. 

 

5. Écrivez les nombres suivants en lettres. Attention aux accords. 

555 

____________________________________________________________________ 

675 700  

____________________________________________________________________ 

1 880 000 

 ___________________________________________________________________ 

22 000 000 

 ___________________________________________________________________ 

33 200 736  

____________________________________________________________________ 

45 000 000 

 ___________________________________________________________________ 

231 000 074  

___________________________________________________________________ 

720 300 180 

 ________________________________________________________________ 

82e 

 __________________________________________________________________ 

999e 

 _________________________________________________________________ 

1000e 

___________________________________________________________________ 
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56461e 

________________________________________________________________ 

Corrigés :  

cinq-cent-cinquante-cinq 

six-cent-soixante-quinze-mille-sept-cents 

un-million-huit-cent-quatre-vingt-mille 

vingt-deux-millions 

trente-trois-millions-deux-cent-mille-sept-cent-trente-six 

quarante-cinq-millions 

deux-cent-trente-et-un-millions-soixante-quatorze 

sept-cent-vingt-millions-trois-cent-mille-cent-quatre-vingts 

quatre-vingt-deuxième 

neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuvième 

millième 

cinquante-six-mille-quatre-cent-soixante-et-unième 

 

6. Conjuguez les verbes suivants au futur simple. 

céder je _____________________________________________________________ 

régler je _____________________________________________________________ 

sécher tu ____________________________________________________________ 

opérer tu ____________________________________________________________ 

insérer il ____________________________________________________________ 

répéter elle ___________________________________________________________ 

exagérer nous ________________________________________________________ 

modérer nous _________________________________________________________ 

considérer vous _______________________________________________________ 

récupérer vous ________________________________________________________ 

compléter ils _________________________________________________________ 

inquiéter elles ________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

céder je cèderai 

régler je règlerai 
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sécher tu sècheras 

opérer tu opèreras 

insérer il insèrera 

répéter elle répètera 

exagérer nous exagèrerons 

modérer nous modèrerons 

considérer vous considèrerez 

récupérer vous récupèrerez 

compléter ils complèteront 

inquiéter elles inquièteront 

 

7.  Conjuguez les verbes suivants au conditionnel présent. 

régner je ____________________________________________________________ 

lécher je _____________________________________________________________ 

tolérer tu ____________________________________________________________ 

repérer tu ____________________________________________________________ 

digérer il ____________________________________________________________ 

espérer elle __________________________________________________________ 

célébrer nous _________________________________________________________ 

coopérer nous ________________________________________________________ 

posséder vous ________________________________________________________ 

interpréter vous _______________________________________________________ 

désintégrer elles ______________________________________________________ 

chronométrer ils ______________________________________________________ 

 

Corrigés : 

lécher je lècherais 

tolérer tu tolèrerais 

repérer tu repèrerais 

digérer il digèrerait 

espérer elle espèrerait 

célébrer nous célèbrerions 

coopérer nous coopèrerions 
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posséder vous possèderiez 

interpréter vous interprèteriez 

désintégrer elles désintègreraient 

chronométrer ils chronomètreraient 

 

8. Voici des mots écrits en orthographe traditionnelle. Trouvez ceux qui sont touchés 

par les rectifications orthographiques, et dont le tréma doit être déplacé vers la 

gauche. 

androïde____________________________________________________________ 

désambiguïser________________________________________________________ 

naïf_________________________________________________________________ 

ciguë________________________________________________________________ 

égoïste______________________________________________________________ 

Noël________________________________________________________________ 

coïncidence__________________________________________________________ 

Israël________________________________________________________________ 

suraiguë_____________________________________________________________ 

contiguïté___________________________________________________________ 

maïs ________________________________________________________________ 

thyroïde_____________________________________________________________ 

 

Corrigés : 

ciguë → cigüe 

contiguïté → contigüité 

désambiguïser → désambigüiser 

suraiguë → suraigüe 

 

9. Voici des mots écrits en orthographe traditionnelle. Trouvez ceux qui sont touchés 

par les rectifications orthographiques, et dans lesquels un tréma doit être ajouté sur 

la lettre u. 

aiguille_____________________________________________________________ 

échangeur ___________________________________________________________ 

parjure______________________________________________________________ 
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j’argue ______________________________________________________________ 

gageure______________________________________________________________ 

rongeur______________________________________________________________ 

ils argueront__________________________________________________________ 

linguistique___________________________________________________________ 

rongeure_____________________________________________________________ 

bringeure____________________________________________________________ 

mangeure____________________________________________________________  

tapageur_____________________________________________________________ 

 

Corrigé : 

j’argue → j’argüe 

ils argueront → ils argüeront 

bringeure → bringeüre 

gageure → gageüre 

mangeure → mangeüre 

rongeure → rongeüre 

 

10. Choisissez la forme correcte de ces noms en tenant compte des rectifications de 

l’orthographe. 

 

Amonceler – un amoncèlement –  un amoncellement 

Atteler – un attèlage – un attelage 

Déchiqueter – un déchiquètage – un déchiquetage 

Déniveler – un dénivèlement – un dénivellement 

Ensorceler – un ensorcèlement – un ensorcellement 

Étinceler – une étincèle – une étincelle 

Étinceler – un étincèlement – un étincellement 

Ficeler – une ficèle – une ficelle 

Grommeler – un grommèlement – un grommellement 

Morceler – un morcèlement – un morcellement 

Renouveler – un renouvèlement – un renouvellement 

Ruisseler – un ruissèlement – un ruissellement 
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Corrigés : 

un amoncèlement 

un attelage 

un déchiquetage 

un dénivèlement 

un ensorcèlement 

une étincelle 

un étincèlement 

une ficelle 

un grommèlement 

un morcèlement 

un renouvèlement 

un ruissèlement 

 

11. Conjuguez au présent de l’indicatif et au futur simple ces verbes en –eler. 

Indicatif présent Futur simple 

chanceler    

je _________________________________________ 

craqueler   

tu _________________________________________  

débosseler   

il _________________________________________  

ensorceler  

elle _________________________________________ 

épeler  

ils _________________________________________ 

étinceler    

elles _________________________________________ 

ficeler    

nous _________________________________________ 

harceler    

vous _________________________________________ 

jumeler    
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nous _________________________________________ 

niveler   

elle __________________________________________  

vous _________________________________________ 

renouveler   

il ___________________________________________  

elles _________________________________________ 

ruisseler 

il___________________________________________  

 

 

Corrigé : 

chanceler je chancèle je chancèlerai 

craqueler tu craquèles tu craquèleras 

débosseler il débossèle il débossèlera 

ensorceler elle ensorcèle elle ensorcèlera 

épeler ils épèlent ils épèleront 

étinceler elles étincèlent elles étincèleront 

ficeler je ficèle nous ficèlerons 

harceler tu harcèles vous harcèlerez 

jumeler on jumèle nous jumèlerons 

niveler elle nivèle vous nivèlerez 

renouveler il renouvèle elles renouvèleront 

ruisseler ils ruissèlent ils ruissèleront 

Rétroactions 

1) Au présent (avec je, tu, il, elle, on, ils, elles) et au futur simple, la conjugaison 

contient un e instable (dit « e muet »), alors les verbes en –eler s’écrivent avec un 

accent grave et un simple l. 

2) Voici d’autres exemples de verbes en –eler : atteler, bosseler, botteler, bourreler, 

carreler, museler, râteler, ressemeler… 

3) Plusieurs verbes prenaient déjà un accent grave dans leur conjugaison avant les 

rectifications : geler (je gèle), modeler (modèle), celer, congeler, déceler, dégeler, 
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démanteler, écarteler, marteler, peler… Cette façon de conjuguer est maintenant 

généralisée.  
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ANNEXE 1 

 Typologie de lʼécriture dʼaprès Chovancová 

 

Procédés phonographiques 

 

Exemple 

Substitution des graphèmes  

 

 je ne suis pas romatik <romantique> 

Ya des bo <beau> garson  

 

Formes 

oralisées 

 

Omissions des morphogrammes 

sans équivalent à lʼoral 

 

jcroi <je crois> qu´ily a un probleme !!!  

Omissions sous lʼeffet de la 

prononciation familière 

Jprefere <je préfère>y aller ! 

j t´en <je tʼen> prie !  

Procédés idéographiques 

 

 

Squelette consonantique 

 

Slt <salut> tt <tout> le monde ! 

Syllabogramme 

 

C <cʼest> parfait !!!! 

Logogramme 

 

Ca marche + <plus> 

Allongement des mots par répétition des 

caractères 

bisousssssssssssss 

 

 

 Typologie de lʼécriture dʼaprès Peirozak 

Les écarts qui sʼentendent et se voient 

 

Exemples 

Les écarts relevant de la néologie 

 

Da is le salueur....:) 

Les écarts relevant de la troncation La plupart des filles qui font de la muscu 
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<musculation> sont aussi plates quʼun jour 

sans pain 

 

Les écarts relevant dʼemprunt à des variétés 

de français 

Cʼest quand m relou <lourd-verlan> de faire 

partie de cette élite de 1 % 

 

Lʼinterrogation : tendance à la préservation 

de lʼordre S-V-O 

ouinc : hiatus : bah pas grand chose : tu 

conné Nes-??? 

 

 

La négation en « ne ... pas » : tendance à la 

réduction (par suppression de « ne ») 

c zentil mais zen ai po besoin 

 

 

La structuration syntaxique des unités : 

proche de lʼoral 

bon, reprenons tt depuis le début je débarque 

sur le web il paraît quʼil suffit de surfer !!! 

 

Les écarts qui se voient sans sʼentendre 

 

Exemples 

Les écarts relevant de lʼicône et/ou du 

symbole 

 

Usage des smileys : log bien ce qui va suivre 

:))) 

piece a conviction… :)) 

 

Les écarts relevant de la sélection (de 

graphèmes) 

Effectivement, jʼai relu le msg <message> de 

Michele :o)) 

Bart : mdr <mort de rire> 

 

Les écarts relevant de reproductions plus ou 

moins phonétisantes 

oceans : ahhhh… :)) bah c t <cʼétait> pas 

pour moi :))) 

tout vient à point a qui c <sait> attendre… je 

c <sais> 

plus de qui c <cʼest> ! 
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 Typologie de lʼécriture dʼaprès Panckhurst 

Substitutions 

 

Exemples 

 

Phonétisées 

entiers  o <eau>, 7 <cet> 

partiels ossi <aussi>, bo <beau>, bizes 

<bises> 

avec variation bisoo <bisou> 

 

Graphiques 

 

Élision, typographie, majuscules m en <mʼen>, est ce que <est-ce 

que> 

Icônes, symboles mathématiques, 

caractères spéciaux, rébus  

A +< plus>, de grandes@ <oreille> 

avec variation  bisoux <bisous>, mwa <moi> 

 

Réduction 

 

 

Phonétisées 

 

Abrégements 

morpho-lexicaux 

 

Troncation ordi <ordinateur>, lut <salut> 

Sigle/acronyme ASV<âge, sexe, ville>, mdr <mort 

de rire>, tvb <tout va bien> 

Variation  ui <oui>, i <il> 

Graphique Suppression de fins de mots muettes Vou <vous>, peu <peut>, chian 

<chiant> 

Squelette consonantique  

Consonnes doubles 

 

Abréviations sématisées 

 

dc <donc>, pr <pour> 

ele <elle>, poura <pourra>  

 

p <peux> 

 

Agglutination Jattends <jʼattends> 
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Suppression/absence ou raréfication 

 

 

Graphique Typographie, Ponctuation 

 

ca va <ça va ?> 

Signes diacritiques 

 

ca <ça>, voila <voilà> 

Augmentation et ajouts 

 

 

Graphique Répétition de caractères et/ou de 

signes de ponctuation 

Suuuuuupppppeeeerrrr !!!!!!!! 

Représentations sémiologiques 

(smileys) 

 :) 

Ajout de caractères oki <ok>, les zamours <les 

amours> 

Onomatopées Arffff, bof, mouarf 

 

 

 

 

 

 Typologie de lʼécriture dʼaprès Van Raemdock et Nève de Mévergnies 

Phonétisantion 

 

Exemple 

Phonétisation 

transcrite 

 

 

Modification de 

graphème 

 Kel <quel>, filologie <philologie> 

Suppression de 

graphème 

Tu parle <parles> 

Morphosyntaxe Je cherche pas <je ne cherche pas>  

Logogramme A + <plus> 

Réduction du pur 

graphème 

jhabite a paris <Jʼhabite à Paris> 

absence dʼaccent, de signe diacritique, 
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majuscule, signe de ponctuation, espace entre 

les mots 

Phonétisantion traduite 

 

J tʼadooooooooooooooore <Je tʼadore> 

Non verbal traduit 

 

 

SALUT <salut> 

Smiley, majuscule, répétition de signe de 

ponctuation 

Abréviation 

 

 

Ellipse suis fatigué <je suis> 

 

Syncope : squelette consonantique Bcp <beaucoup> 

 

Apocope syllabique Ciné <cinéma> 

 

Siglaison Tlm <tout le monde> 

 

Acronymie Lol <laughing out loud> 

 

Abréviation conventionnelle et symbole $ <dollar> 

 

Décoration  

 

Chiffre remplace lettre Tʼààààààim3 Jùùùù$tin Biii3b3rr 

<tu aimes Justin Bieber > 

Multiplication des signes diacritiques Tʼààààààim3 Jùùùù$tin Biii3b3rr 

 

s > $ Tʼààààààim3 Jùùùù$tin Biii3b3rr 

 

Signes parasites 

 

Merki <merci> 
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ANNEXE 2 

Les emprunts néologiques dans le domaine de la mode : la 

circulation en tchèque et en français dans une perspective 

diachronique 23                

 

Radka Mudrochová24 

Jan Lazar25
 

 

Abstract 

 

The main goal of this paper is to compare a sample of neological loanwords from the fashion 

sector in French and Czech. The idea of the comparative conception mentioned in the title of 

the article is based on the international project entitled "EmpNéo" (Neological Loanwords), 

which aims to compare the diffusion of neological loanwords in various languages. In this 

study, we would like to present only a part of this project and analyze the new terms of 

fashion industry that appeared in two respective languages. The corpus is based on our own 

knowledge and personal experiences. All lexemes were selected from the press, so it 

represents the written form of language. This methodological restriction, working only on a 

written corpus of on-line journals, corresponds to the aim of the mentioned project. The main 

objective is to describe the presence of selected lexemes in both languages and to compare 

their existence in the different types of documents, their diffusion as well as their nature and 

their place in the two languages. 

 

Keywords: lexicology, circulation, frequency, neologism, mode   

 

*** 

 
                                                 
23    Lʼartcile a été publié dans le cadre du projet « IPR 2017 Vývojové tendence soucašné francouzštiny » 

24  Université de Hradec Králové, Université Charles de Prague, rfridrichova@seznam.cz 

25  Université dʼOstrava, Université dʼOpole, jan.lazar@osu.cz 
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Résumé 

 

L’objectif de cette communication est de comparer un échantillon d’emprunts néologiques du 

domaine de la mode en français et en tchèque. L’idée de la conception comparative évoquée 

dans le titre de l’article puise dans le projet international intitulé « EmpNéo » (Emprunts 

néologiques) qui vise à comparer la diffusion des emprunts néologiques dans diverses 

langues. Par notre communication, nous nous permettons de toucher une partie de notre projet 

et d’exploiter les nouveaux termes de la mode vestimentaire apparus dans les deux langues 

respectives. Le corpus est fondé sur nos propres connaissances et expériences quotidiennes du 

thème et sur un lexique repéré dans la presse, il est alors écrit. Cette restriction 

méthodologique, ne travailler que sur un corpus issu des périodiques, correspond à l’esprit du 

projet en question. L’objectif principal est de décrire la présence des lexèmes choisis dans les 

deux langues et de comparer leur existence dans les différents types de documents, leur 

diffusion ainsi que leur nature et leur place dans les deux langues étudiées. 

 

Mots-clés : lexicologie, circulation, fréquence, néologisme, mode   

 

 

 

Introduction 

 

L’essor de la langue anglaise et sa position dans le sens « lingua franca » ont fait couler 

beaucoup d’encre dans les dernières décennies et les opinions des linguistes du monde 

francophone ainsi que celui de la langue tchèque ne sont pas toujours unanimes. Néanmoins, 

la perception et le parcours de la langue anglaise dans les deux milieux linguistiques choisis 

pour notre étude ont été très divers du point de vue historique et le sont toujours de nos jours. 

Pour ce qui est de la langue tchèque, la présence des emprunts anglais augmente au cours du 

XXe siècle. Les anglicismes ont été apportés en tchèque avec trois vagues les plus importantes 

touchant des domaines différents, à savoir le sport (au tout début du XXe siècle), la musique 

(durant l’époque d’après guerres) et la technique / l’électrotechnique dans les années quatre-

vingt. En effet, les barrières du régime communiste freinaient l’influence de l’anglais et 



127 

 

l’afflux des nouvelles dénominations anglophones, ces dernières ne sont réapparues qu’après 

la chute du mur de fer en 1989. [Fidelius, 2009 : en ligne].  

En ce qui concerne le français, ses liens avec l’anglais parcourraient un chemin 

complètement différent. Loubier [2011] souligne que dans cette histoire linguistique, celle 

entre le français et l’anglais, nous sommes témoins de plusieurs vagues d’anglomanie et 

jusqu’en 1940 les emprunts anglais sont « parfaitement acceptés » [Rey, 2008]. La lutte 

contre l’anglomanie apparaît en France dans les années cinquante, provoquée par la 

publication du « pamphlet » de René Étiemble Parlez-vous franglais en 1964. En revanche, la 

République tchèque n’a connu et ne connaît aucun ouvrage rédigé et visé « contre l’anglais » 

qui serait considéré comme un point de départ à des discours critiques et cité par l’ensemble 

du milieu linguistique et les élites d’État. Idem pour la loi qui protège l’emploi de telle ou de 

telle langue sur un territoire donné. Tandis que la France dispose de la loi Toubon, la 

Tchéquie ne possède aucun acte officiel de  protection linguistique. 

 

1. La mode et les anglicismes 

 

Le mot « la mode » provient du XVe siècle, du latin « modus ». Le dictionnaire le Petit 

Robert contient cinq entrées dans l’article sur la mode. Les deux premières entrées sont 

caractérisées par des adjectifs « vieux » et « vieilli » dans le sens de « manière individuelle de 

vivre, d’agir, de penser » ou de « manière collective de vivre, de penser, propre à une époque, 

à un pays, à un milieu ». Ces deux compréhensions correspondent aux synonymes 

« convenance », « façon », « fantaisie », « manière ». La définition, qui suit : « goûts 

collectifs, manières de vivre, de sentir qui paraissent de bon ton à un moment donné dans une 

société déterminée », est marquée comme « moderne » (d’usage actuel). Dans ce sens, le 

dictionnaire propose un équivalent, celui de « vogue », et cite l’expression « à la mode » en 

introduisant ses synonymes : « in (cf. c’est à la page, le dernier cri, dans le coup, dans le 

vent) », « branché », « câblé ». La quatrième entrée comporte l’indication « absolument » 

introduite par la définition suivante : « les habitudes collectives et passagères en matière 

d’habillement ». La dernière compréhension est celle du commerce, de l’industrie du 

vêtement, renvoyant à trois synonymes : « confection », « couture », « prêt-à-porter ».  

Notre étude  touche l’industrie de la mode telle qu’elle est définie par le PR, mais en 

même temps notre compréhension correspond à la définition notée comme « moderne », 
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c’est-à-dire que l’on traite de nouveaux produits, de nouvelles dénominations qui sont nés au 

sein du commerce de la mode. 

 

Le secteur de la mode lui-même connaît une croissance des emprunts dès la deuxième 

moitié du XXe siècle. Cette hausse devient de plus en plus importante à partir de 1990, à 

l’époque où nous sommes devenus tous égaux devant la mode (Barbier, 2012). La mode est 

devenue un phénomène global et a commencé à envahir nos quotidiens, d’abord avec les 

phénomènes du shopping massif dans les grandes surfaces, puis elle marque des points avec 

le commerce électronique et plus récemment sur Internet, où nous sommes souvent confrontés 

aux vlogs des youtubeuses/youtubeurs présentant leurs hauls, les commentaires vidéo des 

derniers cris de la mode.  Cet envahissement dans notre quotidienneté se répercute également 

dans le langage de la mode qui ne cesse de s’enrichir de nouvelles désignations provenant en 

majorité de l’anglais. En plus, la mondialisation et les nouvelles technologies permettent 

d’accélérer la diffusion des termes néologiques dans d’autres langues, le tchèque ou le 

français compris.  

Les professionnels de la mode viennent des cinq continents, pour pouvoir communiquer et 

effectivement échanger leurs idées, ils doivent maîtriser la langue de cette mondialisation, 

l’anglais. Il n’est donc pas surprenant que les nouvelles créations modeuses reçoivent des 

noms anglais, car elles ont été créées et discutées, a priori, dans les échanges linguistiques 

uniformes, ceux de l’anglais. 

Pour renforcer notre affirmation sur la dominance de l’anglais dans le milieu de la mode, 

nous nous permettons de citer un article publié par l’Académie française [en ligne] soulignant 

dans son discours, avec un ton un peu exagéré, la présence des lexèmes anglais dans la 

fashion. 

 

Pour une soirée chez les fashionistas  

Conseils d’une coach au top 50 des people. Le dress code dit : casual chic. Adoptez la touche seventies 

boostée par le blouson customisé, shoppé à la brocante vintage du quartier. Une headband dorée dans les 

cheveux pour glamouriser la tenue. Le must-have de l’hiver qui assure la sécurité des girlies est le bijou self-

defense, un sifflet doré. Les trendy n’oublieront pas le it bag, indispensable quand on assiste à une 

performance en live. 

Propos glanés dans la presse féminine française par la It girl de l’Académie. 

 

Parmi les mots cités par l’AF, nous apercevons des lexèmes d’origine anglaise qui font 

déjà partie du corpus métalinguistique (nous les avons vérifiés dans le dictionnaire le Petit 
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Robert), par exemple : people, coach, booster. Néanmoins, nous pouvons également 

distinguer des termes que ne relèvent pas les dictionnaires généralistes, notons surtout la 

formation avec it (it girl, it bag) désignant des produits, voire des personnes, à la mode, ceux 

qui sont in, branchés. 

 

2. Le corpus et la méthodologie de recherche 

 

La méthodologie de notre recherche réside dans l’idée du corpus ouvert concentré sur le 

domaine de la mode dans son sens le plus large, c’est pourquoi nous y comptons les sujets de 

la beauté ou de l’esthétique. Nous effectuons des recherches régulières dans les rubriques 

« mode » des magazines féminins, sur des blogs, dans les archives de presse. Nous travaillons 

également avec le Anopress (l’ensemble de la presse tchèque disponible en ligne) ou avec le 

Corpus national tchèque (korpus.cz). Les mots choisis pour notre corpus sont notés dans un 

dossier  Google disponible en ligne et dans lequel les deux auteurs de la communication 

proposent des mots candidats pour des études plus profondes suivant la méthodologie du 

projet EmpNéo (« Emprunts néologiques »). La méthodologie du projet en question travaille 

avec des soi-disant « fiches » qui sont respectivement remplies pour chaque langue et pour 

chaque mot considéré comme néologique (cf. notamment Sablayrolles [2016], Mudrochová 

[2016]). 

Au-delà, notre partie de l’équipe tchèque (Radka Mudrochová et Jan Lazar) s’est lancée 

depuis 2015 sur l’étude des emprunts du domaine de la mode. À ce titre, nous avons publié 

plusieurs articles et présenté des communications lors des colloques en linguistique26.  

Pour la présentation actuelle, nous avons choisi cinq lexèmes à étudier dans une 

perspective diachronique. Les vocables sélectionnés d’une manière subjective désignent des 

vêtements (crop-top, coatigan) des accessoires (hobo bag) et des chaussures (loafers, 

wedges). Nous avons tout d’abord vérifié la présence des termes dans les dictionnaires 

                                                 
26  Notamment : 1) (2016/2017), « Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek k jazykovým 

výpůjčkám ve světe módy », Cizí jazyky, n °2, 19-26 ; 2) (2017), « Vícejazyčnost v kontextu jazykových 

výpůjček– vliv francouzštiny a angličtiny na slovní zásobu z oblasti módy ». In Profilingua 2016. Vícejazyčnost 

jako cesta k úspěchu a překonávání hranic – konference věnovaná odkazu Karla IV., 67-78 ; 3) (2017), 

« Hipster, preppy, girly...À propos des néologismes liés à la mode et de leur circulation en français et en 

tchèque », In Emprunts néologiques et équivalents autochtones. Mesure de leurs circulations respectives, Lodz, 

Pologne, (à paraître). 
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traditionnels des deux langues respectives (Petit Robert, Larousse / Databáze heslářů27) ainsi 

que de ceux en ligne (Wikipédia, Wiktionnaire / Wikipédie, Wikislovník) pour ensuite passer à 

la mesure de la circulation dans des périodiques choisis. Nous avons opté pour une diversité 

de périodiques, c’est la raison pour laquelle, nous avons inclus dans l’étude un périodique a) 

général b) « général gratuit ou people » c) thématique – féminin (rubrique mode). Pour le 

français, nous avons analysé les archives de Libération, de 20minutes et de Madame Le 

Figaro. Pour le tchèque, la recherche concernant la circulation et la fréquence a été effectuée 

dans les archives de Idnes, Blesk et Joyonline. Dans la dernière partie de notre étude, nous 

avons vérifié la fréquence de tel ou de tel lexème sur Google qui nous permettra de nous 

prononcer sur la circulation globale sur la Toile. Bien sûr, nous nous rendons compte de la 

faible fiabilité de ce moteur de recherche ou des moteurs de recherche en général. Néanmoins, 

cette vérification nous indique au moins une mesure approximative de présence dans chaque 

langue.  

Pour garder l’idée clé du colloque, la diachronie, nous avons mesuré la circulation dans 

deux points temporels distincts. La première recherche a été effectuée les 27-28/01/2017 et la 

seconde le 30/05/2017. Par ces deux datations, nous avons voulu savoir 1) si le temps a un 

impact positif ou négatif sur la circulation du lexème choisi 2) si on peut percevoir un 

changement de circulation, même dans une période plutôt courte et 3) si un mot peut 

connaître des hausses / des baisses suivant les saisons et/ lors des lancements de tendances. 

Étant donné la récente création de notre équipe, elle n’existe que depuis moins de deux ans, 

nous n’avons malheureusement pas été dans la mesure de proposer un critère de diachronie 

plus large. 

 

3. L’étude des lexèmes choisis 

 

3.1. Crop(-)top 

 

Le premier mot que nous avons étudié est celui de crop(-)top, ayant une courte définition 

dans le Dictionnaire des anglicismes de Goursau [2015] « haut court qui montre le nombril » 

                                                 
27  Databáze heslářů est un ensemble de dictionnaires du type traditionnel ainsi que néologique (Slovník 

neologizmů 1, 2 ; Neomat), gérés par « l’Institut pour la langue tchèque » (Ústav pro jazyk český) et tous 

disponibles en ligne sur le lien : http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/. 
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avec l’écriture séparée crop top. Néanmoins, le terme est absent des dictionnaires 

traditionnels tels que le Petit Robert ou Larousse, ainsi que du Wiktionnaire et de Wikipédia. 

Sa première apparition dans la presse française est datée du 24 juin 2013, selon les 

périodiques de notre choix.  

 

Les pièces qu'il vous faut 

1. Le crop top : toutes les it girls les plus branchées du moment ont déjà adopté les hauts nombril apparent. Ce 

modèle flashy et audacieux se portera avec une jupe crayon assez stricte pour un effet décalé (14,55 €, sur 

www.hm.com) (1) 

 

Pour ce qui est de la présence du crop(-)top dans la langue tchèque, il est également 

absent des dictionnaires généraux du tchèque, et nous ne trouvons aucune indication dans le 

Wikislovník. Cependant, il fait partie de l’entrée « top » de Wikipédia avec une définition de : 

« un haut, généralement avec des manches courtes ou un débardeur ne couvrant que les 

seins ». D’ailleurs, l’article de Wikipédia cite d’autres catégories de cette tenue classée 

estivale comme tank top, halter top, etc., l’écriture séparée est privilégiée. Dans la presse 

tchèque consultée, le mot est apparu pour la première fois le 2 juillet 2013. 

 

Zkrácený top 

...nebo taky  

 

"crop top", jak mu říkají v anglicky mluvících zemích. Je trendy, odvážný a nebezpečně sexy. Nebudeme si ale 

nic nalhávat, tenhle módní výstřelek je jen pro dámy, které se pyšní plochým bříškem. 

Noste s: džínovými šortkami nebo sukní do pasu. (2) 

 

Crop(-)top représente un terme général, qui peut avoir d’autres vocables dits 

concurrentiels. Pour le français, nous citons : cropped top, crop, haut crop, débardeur crop, 

crop débardeur top, t-shirt crop. Le tchèque en reconnaît un qui est identique : cropped top et 

d’autres qui ne se retrouvent pas en français : crop topík, topík crop, crop tričko (« t-shirt ») 

/triko (« t-shirt »)/ tílko ( « débardeur ») crop. Les variantes avec tílko/tričko/triko changent de 

genre. À savoir, crop(-)top étant du genre masculin dans les deux langues, devient neutre s’il 

est accompagné de triko/tričko/tílko. Le tchèque comporte également une variante 

orthographique avec « k » : krop. Le pluriel est formé par un simple rajout d’un -s à la fin de 

chaque lexème du composé ou au dernier élément : crop(-)tops, crops(-)tops. Toutefois, dans 

le tchèque, on trouve des formes « tchéquisées » qui correspondent à la déclinaison du genre 

masculin top/topík (« petit top ») selon « hrad » : crop/krop(-)topy/topíky. 

http://www.hm.com/
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Pour ce qui est de notre point de vue diachronique, le tableau n° 1 présente le changement 

de fréquence dans la presse, tandis que le tableau n° 2 démontre celle du Google. 

 

Tableau n°1 : Fréquence du crop(-)top dans la presse en ligne (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 40 49 + 9 

Tchèque 29 29 0 

 

Tableau n° 2 : Fréquence du crop(-)top sur Google (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 1 060 000 1 020 000 - 4 % 

Tchèque 643 000 518 000 - 24 % 

 

En observant les deux tableaux, nous remarquons qu’il y a une augmentation de fréquence 

dans la presse française, le tchèque reste inchangé. Pour ce qui est de la fréquence sur Google, 

il y a une baisse de fréquence dans les deux cas des deux langues, cependant, celle du tchèque 

est plus importante. Ce fait peut être expliqué par une simple suppression de pages parlant du 

crop(-)top. Il faut également souligner la faible confiance des moteurs de recherche et des 

résultats affichés dont la vérification est presque impossible pour un si grand nombre. 

Néanmoins, la presse française témoigne de la tendance de croissance du lexème en question. 

 

3.2. Coatigan 

 

Le vocable suivant que nous avons étudié est celui de coatigan, c’est un hybride, un mot 

valise, né d’un manteau (coat) et d’un cardigan (coatigan < coat + cardigan). Il est absent du 

Wiktionnaire et de Wikipédia. Il ne se relève pas sous sa forme contractée dans la presse 

analysée. Nous ne notons que la forme de coat cardigan, qui retient 34 résultats dans les trois 

périodiques choisis. Néanmoins, sur Internet, nous trouvons une dizaine de millier de 

résultats, en voici un qui nous en donne une définition. 

 

LE COATI...QUOI ? 

Le coatigan est un petit animal hybride né d'un manteau (coat) et d'un cardigan. En somme, c'est un manteau 

tout doux qui tient chaud sans la lourdeur d'un manteau classique. Si vous ne voyez toujours pas, regardez la 
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blogueuse Natalie Suarez qui porte ici un joli spécimen à carreaux. Ça y est vous avez tout compris ? Ah, la 

mode c'est tellement compliqué des fois ! (3) 

 

En ce qui concerne la présence du terme dans la langue tchèque, comme pour le français, 

il est absent des dictionnaires traditionnels ainsi que ceux en ligne, idem pour les archives de 

presse. Sa fréquence sur Google est moins importante qu’en français. Néanmoins, nous 

trouvons des résultats pertinents correspondant à sa définition supra.  

 

Bundička, krátký trenčkot, khaki parka nebo nějaký coatigan. V tom, co přehodit na jaro přes tričko nebo na 

zimu přes svetr, máte docela na výběr. Některé basic bitches jsou elegantnější a volí proto trenčkot (zásadně 

béžový!), ale víc tomuto stylu odpovídá džínová nebo koženková bundička, khaki parka s umělým ochlupením 

na kapuci nebo coatigan, což je takový ten volný svršek na půli cesty mezi kabátkem a kardiganem. Mívá 

"vodopádové" cípy a jeho barva je zpravidla šedá nebo šedočerná. (4) 

 

En ce qui concerne des lexies concurrentielles, nous notons en français la troncation coati 

et un composé de manteau(-)cardigan dans lequel le terme anglais coat a été remplacé par 

manteau. En tchèque, nous découvrons de nouveau la graphie avec « k » qui remplace celle de 

« c » en combinaison avec kabát (manteau) : kabát(-)k/cardigan. Le pluriel est formé à l’aide 

d’un -s à la fin pour les deux langues et le tchèque dispose également d’une forme tchéquisée 

respectant la déclinaison masculine de « hrad ». 

Quant au point de vue diachronique du mot coatigan, et éventuellement de sa variante de 

coat(-)cardigan pour la presse, il est présenté dans les tableaux ns° 3 et 4. 

 

Tableau n°3 : Fréquence du coat(-)cardigan dans la presse en ligne (diachronie) 

Langue 28/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 33 34 + 1 

Tchèque 0 0 0 

 

Tableau n° 4 : Fréquence du coatigan sur Google (diachronie) 

Langue 28/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 11 800 14 600 + 19 % 

Tchèque 1 570 1 450 - 8 % 

 

La presse tchèque choisie ne contient aucune indication pour les termes en question, donc 

le changement reste à zéro, pour le français il y a une augmentation d’une unité. Nous 
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remarquons une croissance pour la fréquence sur le Google français, cependant, celle du 

tchèque est en baisse. 

 

3.3. Wedges 

 

Le mot wedges sert à désigner des chaussures avec une semelle épaisse qui est 

généralement fabriquée à base de gomme, de plastique ou de bois. Il faut souligner que cette 

semelle est plus épaisse au dos qu’à l’avant, ce qui lui donne une forme particulière. Précisons 

que le mot anglais wedge signifie en français « cale » et en tchèque « klínek ».  Néanmoins, il 

faut souligner qu’ à la différence de la langue tchèque où l’on emploie l’expression boty na 

klínku, l’équivalent français chaussures à cale n’est pas employé dans le milieu francophone. 

Il est surprenant de voir que le mot wedges est absent de Wiktionnaire ainsi que de Wikipédia 

qui reflètent souvent les dernières tendances de la mode. Comme nous montre l’exemple ci-

dessous, on atteste de la première apparition de wegdes dans la presse française déjà le 21 

septembre 2010.  

 

Un qui a bien grandi en revanche, c’est Charles Anastase qui, en restant fidèle à son univers, allège sa 

silhouette, plus féminine, plus fluide. Les filles à frange et coupe au carré (clones de la it girl Valentine Fillol-

Cordier, creative consultant de la marque) enfilent des chemisiers en plumetis sous des vareuses à col 

Claudine, des pulls vert mint et des robes peau de pêche à manches tube, de longues tuniques en soie moka 

suspendues par des bretelles amande. Tandis qu’en bande-son Gainsbourg chante Haut, c’est haut (_New York 

USA_), elles s’effondrent chacune leur tour à cause de leur wedges Natacha Marro, instables mais ravissants 

au demeurant.Tandis qu’en bande-son Gainsbourg chante Haut, c’est haut (_New York USA_), elles 

s’effondrent chacune leur tour à cause de leur wedges Natacha Marro, instables mais ravissants au demeurant. 

(5) 

 

La seule mention que l’on trouve sur Wikipédia est la définition du mot chaussure à 

semelle compensée, pourtant il ne s’agit pas d’un équivalent précis et la signification de ce 

mot est beaucoup plus large que celle de wedges. En ce qui concerne la langue tchèque, le mot 

wedges est aussi absent du Wikslovník ainsi que de Wikipedie. Il nous semble important 

d’accentuer que le mot ne figure pas dans la presse en ligne tchèque et en juin 2017 on n’a 

retrouvé aucun exemple dans les journaux dépouillés. Nous expliquons ce fait par l’usage 

répandu du mot boty na klínku, qui représente un équivalent parfait pour le mot wedges. 
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Tableau n°5 : Fréquence du wedges dans la presse en ligne (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 15 17 + 2 

Tchèque 0 0 0 

 

Tableau n° 6 : Fréquence du wedges sur Google (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 540 000 619 000 + 19 % 

Tchèque 65 600 101 000 + 35 % 

 

3.4. Loafers 

 

Le mot loafers est présent sur Wikipédia ainsi que sur le Wiktionnaire, pourtant il faut 

préciser que Wikipédia nous renvoie au mot mocassin en précisant en bas de page que les 

loafers représentent une variante des mocassins. Néanmoins, il convient de préciser que les 

loafers se distinguent des mocassins par les traits suivants :  

1.  Loafers sont dépourvu du lacet. Si le lacet est présent, il s’agit d’un élément purement 

décoratif.  

2. Loafers sont toujours fabriqués de cuir. Par contre les mocassins peuvent être fabriqués 

d’autres matériaux. 

 3. Loafers peuvent avoir un petit talon. Les mocassins ne l’ont jamais 

En ce qui concerne la circulation dans la presse en ligne, le tableau ci-dessous nous 

montre que sa position en français est stable et on n’atteste d’aucun changement dans la 

période concernée. Ce fait confirme aussi le tableau n° 8 qui nous révèle que la fréquence de 

loafers sur Google n’augmente pas trop.  Il nous semble que le mot connaît plus de succès en 

tchèque, car sa fréquence augmente constamment dans la presse en ligne ainsi que sur 

Google. Précisons aussi qu’il est possible de distinguer plusieurs types de loafers, p. Ex. : : 

Penny loafers, Gucci loafers ou Tassel Loafares. Généralement, c’est un élément décoratif 

précis qui permet la distinction entre différents types de loafers.   

 

Tableau n°7 : Fréquence du loafers dans la presse en ligne (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 25 25 + 0 
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Tchèque 2 3 +1 

 

Tableau n° 8 : Fréquence du loafers sur Google (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 544 000 584 000 + 7 % 

Tchèque 82 100 999 700 + 18 % 

  

3.5. Hobo bag 

 

Le hobo bag représente le dernier mot analysé dans notre corpus.  Si on cherche la 

traduction de ce mot en français, on retrouve les mots « clochard » ou « vagabond ». Pour 

expliquer, le hobo bag ressemble à un sac sur le bâton que les clochards portent sur leurs 

épaules. Le mot sert donc à désigner un grand sac à main en forme de croissant, qui est 

généralement fabriqué en matériaux souples. Ainsi, il peut contenir des objets plus 

volumineux que le sac à main classique, ce qui représente son principal atout.  Le mot semble 

encore peu connu auprès du public français, car il n’est présent ni sur Wikipédia ni sur le 

Wiktionnaire. Soulignons aussi qu’on n’a attesté d’aucune apparition de ce mot dans la presse 

en ligne française.  La situation se révèle différente pour la langue tchèque où nous observons 

déjà trois apparitions dans la presse en ligne, la première datée du 5 décembre 2013.  

 

Pro plné kotníčkové boty, mokasíny nebo polobotky pak větší kabelu všech možných typů, jako je hobo bag, 

doktorská brašna, nebo také velké kabelky – tzv. tote nebo shopper bag. (6) 

 

Néanmoins, nous supposons que le mot va circuler encore d’une manière plus intense 

dans les deux langues, car comme nous le montre le tableau n° 10, la fréquence du mot 

augmente constamment sur le Google français ainsi que tchèque. 

 

Tableau n°9 : Fréquence du hobo bag dans la presse en ligne (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 0 0 + 0 

Tchèque 2 3 +1 
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Tableau n° 10 : Fréquence du hobo bag sur Google (diachronie) 

Langue 27/01/2017 30/05/2017 Changement 

Français 189 000 785 000 + 76 % 

Tchèque 131 000 430 000 + 70 % 

 

 

Conclusion 

 

Notre étude a mis en évidence que le domaine de la mode est particulièrement créatif 

aussi au niveau lexical et qu’on y retrouve un grand nombre d’expressions néologiques. À 

cause de la mondialisation, les néologismes se propagent rapidement dans le monde entier et 

peuvent s’intégrer dans des langues différentes. Dans une époque actuelle où la civilisation 

anglo-américaine domine notre culture, il n’est pas surprenant de constater que tous les 

néologismes étudiés sont d’origine anglaise.  En ce qui concerne leur circulation diachronique 

dans les deux langues en question, on peut constater qu’une certaine ressemblance se 

manifeste entre les deux corpus.  Si la présence du mot augmente dans une langue, la situation 

se révèle souvent identique dans la deuxième. La seule exception représente le mot coatigan 

qui semble avoir plus de succès dans la langue française où sa fréquence augmente dans la 

presse en ligne ainsi que sur Google. Par contre la langue tchèque s’en sert rarement (on 

n’atteste d’aucune apparition dans la presse en ligne) et sa fréquence sur Google semble 

baisser. Si on compare la présence des mots sur Wikipédia et le Wiktionnaire, on peut 

s’apercevoir que la mutation française est souvent plus actuelle que son correspondant 

tchèque. Il nous semble aussi important de souligner que la langue tchèque modifie souvent la 

forme graphique des néologismes anglais en essayant de les adapter au système graphique 

tchèque. Il s’agit notamment de la lettre c [k] qui trouve sa correspondance graphique dans la 

lettre k. Ainsi le mot cardigan apparaît souvent sous la forme de kardigan. Ajoutons que 

l’adaptation des emprunts néologiques se déroule aussi au niveau morphologique, car certains 

mots de notre corpus changent aussi de genre en tchèque. À titre d’exemple, on peut 

mentionner les loafers qui sont masculins en anglais, mais prennent le genre féminin en 

tchèque.  
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