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mAUricE grEViSSE
Né à Rulles (Belgique) en 1895, il est d’abord instituteur, 
puis professeur de français. Il poursuit ensuite ses études et 
devient docteur en philosophie et lettres à l’Université de 
Liège. En 1936, il rédige une grammaire, LE BON USAGE, qui 
deviendra le centre de toute une vie. Les plus grands gram-
mairiens et écrivains de l’époque, dont André Gide, vont 
saluer ce travail minutieux et innovant.
Plusieurs distinctions ponctueront une carrière admirable, 
comme le prix De Keyn de l’Académie royale de Belgique 
en 1939 et la médaille d’or de l’Académie française en 1946.
Maurice Grevisse disparaît en 1980 après avoir confié les 
rênes du BON USAGE à André Goosse.

ANdré gOOSSE
Né à Liège (Belgique) en 1926, André Goosse étudie les 
lettres à l’Université catholique de Louvain. Professeur dans 
l’enseignement secondaire, puis dans son université, il est 
élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises 
de Belgique en 1976. Il en sera le secrétaire perpétuel de 
1996 à 2001.
Ayant pris la succession de Maurice Grevisse, il assure la 
pérennité du BON USAGE. Avec toujours plus de rigueur, il 
continue depuis plus de 30 ans à actualiser et enrichir ce 
gigantesque tableau de la langue française.
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N O T E P R É L I M I N A I R E

16e édition
(2016)

À la veille de ses quatre-vingts ans, Le bon usage se pré-
sente dans une édition soigneusement revue, selon le triple
but que s’est assigné l’ouvrage depuis ses origines : non pas
décréter, juger, condamner, mais observer, décrire, expliquer,
à l’intention des lecteurs intéressés par le français, par le fran-
çais vivant. La relation avec eux est d’ailleurs réciproque : par
leurs questions, objections, suggestions,  ils sont de véritables
collaborateurs, et je leur en suis reconnaissant. 

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans les encourage-
ments des éditeurs ni sans la collaboration efficace, intelli-
gente, ingénieuse, patiente, généreuse de Jacques Pinpin, ni
non plus sans le soutien affectueux et la patience angélique de
France Bastia. Je les remercie avec chaleur.

Le bon usage a un nouvel éditeur, et il est Français. On
doit se réjouir de cette reconnaissance explicite et aussi rendre
hommage à la clairvoyance du premier éditeur, l’imprimeur
belge Jules Duculot, pour qui c’était une sorte de pari.

André GOOSSE
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A V A N T - P R O P O S

14e édition
(2007)

Le bon usage  a été publié pour la première fois en 1936. Il fut épuisé assez rapidement, ayant été
bien accueilli, non comme manuel scolaire, ce qui était le but initial, mais comme référence pour des
adultes attentifs à leur langue ou à la langue. La 2e édition est sortie en 1939, puis, avec un délai
allongé par la guerre, la 3e en 1946. L’audience s’est élargie à ce moment, d’une part grâce à un article
très élogieux d’André Gide dans le supplément littéraire du Figaro, d’autre part grâce à des comptes
rendus favorables dans des revues spécialisées de France et d’ailleurs, donc parmi les linguistes (quoi-
que Maurice Grevisse ne se soit jamais présenté comme l’un d’eux, revendiquant seulement le titre de
grammairien). Les éditions se sont alors succédé régulièrement jusqu’à la 11e (1980), jamais de sim-
ples tirages, mais toujours enrichies grâce aux lectures de l’auteur et prenant en compte l’évolution de
la langue, et l’évolution de la linguistique dans une certaine mesure.

Après la mort de Maurice Grevisse (en 1980), qui m’avait désigné, selon ses propres termes,
comme son dauphin, j’ai publié en 1986 une version refondue, fidèle aux buts et aux principes de mon
prédécesseur, mais, notamment, en tâchant de rendre plus rigoureux un plan que les ajouts successifs
avaient parfois empâté et en accentuant la modernisation linguistique (sans oublier que le livre ne
s’adresse pas en priorité à un public de linguistes). Pour plus de précisions, je renvoie le lecteur à
l’avant-propos de 1986, qui  est reproduit à la suite de celui-ci.

Pour la présente édition (la 14e), l’éditeur a souhaité une refonte d’une nature toute différente,
afin que l’ouvrage soit consultable sous d’autres formes que celle qu’il avait eue jusqu’ici. Cela ne con-
cerne ni la doctrine, héritée du premier auteur, ni le contenu1, mais la présentation du contenu. Doré-
navant, les historiques et les remarques prennent place dans la marge. Un avantage évident, c’est que le
lecteur trouvera les uns et les autres juste en face de ce qu’ils sont destinés à compléter. Mais les
dimensions de la marge conditionnent la longueur des remarques et donc leur contenu. Elles se limi-
tent  nécessairement à de brèves indications complémentaires, par exemple sur des faits régionaux
(d’ailleurs plus systématiquement mentionnés, la vocation du Bon usage n’étant pas seulement de
décrire les régularités et les écarts du français de Paris).

Il n’était pas question de faire disparaître2 les anciennes remarques (parfois présentées par Mau-
rice Grevisse sous le titre N. B. ou sous la forme de notes en bas de pages). Non seulement elles occu-
paient plus que la moitié de l’espace, mais quels que soient l’importance, l’intérêt, la nécessité des
considérations plus générales, c’est dans ces remarques que se trouvent l’originalité du livre et sa
richesse, c’est par elles que se justifient le succès rencontré et en fin de compte le titre même : c’était
une remise à jour et à neuf du concept éculé ou galvaudé de bon usage ;  il ne s’agissait pas de substituer
d’autres jugements péremptoires aux jugements de la tradition puriste, mais de montrer, par l’obser-
vation de l’usage réel, combien sont précaires ou arbitraires ou simplistes ou même vains beaucoup
de ces jugements.

Pour trouver une place nouvelle à tout cela, il a fallu une réorganisation radicale, comme peu
d’ouvrages analogues en ont subi de semblables. Elle m’a demandé beaucoup d’effort et de temps. La
collaboration d’un expert dans les techniques modernes était indispensable. J’ai pu compter sur la
compétence de Jacques Pinpin, dont j’ai apprécié et admiré aussi la compréhension et la patience. La
multiplicité et la complexité des changements font que les épreuves ont mérité doublement leur nom. 

1. Il va sans dire que, selon la tradition de cet ouvrage, de nombreux passages ont été revus (parfois refaits, comme celui qui con-
cerne le féminin des noms de personnes) et que plus d’un sujet nouveau est traité.

2. Ou disparaitre : voir § 104, b, 2°.
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Il me reste à souhaiter que les lecteurs fidèles (dont plusieurs sont à l’occasion des collaborateurs
en apportant des attestations ou des objections dignes d’intérêt et en posant des questions imprévues)
et les lecteurs nouveaux trouvent dans cette version neuve la réponse qu’ils désirent avoir3, la solution
de leur problème, et enfin (à lire certains correspondants, ce n’est pas un rêve) que quelques-uns par-
tagent l’intérêt passionné – une passion exclusive et précoce – que j’ai mis à rédiger les pages neuves
comme à revoir les plus anciennes.

A. G.

3. Pour ceux qui consultent le livre rapidement, j’emploie un signe de mise en garde (°) qui a parfois été mal interprété. On a cru
que c’est la dénonciation d’une faute (terme dont je me sers peu pourtant). Il veut simplement éviter qu’on ne croie que toutes
les formes et tours mentionnés sont nécessairement utilisables dans n’importe quelle circonstance, – ce que montre le
commentaire ; mais encore faut-il qu’on le lise, ainsi que les considérations du § 14.
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A V A N T - P R O P O S

12e édition
(1986)

Le bon usage, dont nous fêtons cette année (1986) le cinquantième anniversaire, a réussi la gageure (ou la
gageüre) d’être accueilli favorablement par le grand public et par les spécialistes, grammairiens et même linguis-
tes. C’est la meilleure grammaire française, a écrit Robert Le Bidois.

L’ouvrage doit sa renommée à la nouveauté de ses principes (observer d’abord); à la solidité de son infor-
mation sur la langue réelle, information enrichie et précisée d’une édition à l’autre ; à la modération de ses juge-
ments normatifs; à la clarté de la rédaction (et aussi de la présentation typographique, — car, à tous égards, la
maison Duculot est associée à la réussite du Bon usage). Le succès ne s’étant pas démenti depuis cinquante ans,
à quoi bon une refonte1?

Depuis la première édition, le volume du Bon usage a doublé. Maurice Grevisse a introduit quantité
d’additions, souvent sous la forme de remarques, de nota bene, de notes. Les unes portent sur des faits non
encore décrits ; les autres se font l’écho des conceptions nouvelles en matière de linguistique. Mais le plan pri-
mitif était resté tel quel, et sa simplicité initiale se trouvait plus ou moins empâtée par ces ajouts multiples, qui
se rattachaient d’une manière ingénieuse, mais non toujours parfaitement logique, aux développements où ils
étaient insérés.

Ma première tâche a donc été de regrouper tous les faits grammaticaux éparpillés. Certains passages
résistaient à mes efforts, je dirais par nature, parce qu’il s’agissait purement de vocabulaire et de sémantique ;
il a bien fallu les sacrifier. Ces problèmes sont d’ailleurs traités par Grevisse dans Le français correct. 

La théorie linguistique de 1936 ne pouvait pas rester telle quelle. Grevisse, je l’ai dit, y a apporté de nom-
breuses rectifications dans ses remarques, mais sans aller jusqu’à revoir le plan qu’il mettait ainsi en cause. Cette
nouvelle édition applique effectivement les changements dont la nécessité était démontrée par Grevisse lui-
même : par exemple, l’article va avec les déterminants, et le conditionnel avec les temps de l’indicatif. D’autres
changements étaient nécessaires pour la cohérence des concepts : donc rejoint les adverbes ; oui les quitte pour
le chapitre des mots-phrases ; les degrés de comparaison, qui ne se rattachent à la morphologie de l’adjectif que
par révérence envers la grammaire latine, sont traités aussi avec les adverbes ; la place de l’épithète concerne la
fonction épithète et non l’adjectif comme tel. Ces regroupements permettent de donner à la phrase interroga-
tive, à la coordination, etc. les exposés d’ensemble qu’elles requièrent.

Le renouvellement paraîtra trop timide à certains linguistes, mais ce n’est pas à eux que Le bon usage
s’adresse d’abord. Il s’agit de moderniser sans que le livre cesse d’être accessible au lecteur cultivé mais non spé-
cialiste et sans que celui-ci soit privé des réponses qu’il attend. Cela entraîne le corollaire que la terminologie ne
sera pas bouleversée. Mais les définitions seront rendues plus rigoureuses.

C’est en pensant au lecteur moins intéressé par la théorie que par l’aspect pratique des choses que j’ai utilisé
un signe spécial (°) pour les faits qui paraissent ne pas appartenir à l’usage régulier, au bon usage. Mais qu’est-ce
que le bon usage? Les éditions antérieures ne répondaient pas nettement. Dans celle-ci, des préliminaires plus
fournis explicitent nos principes (voir particulièrement les §§ 12-14); je dis nos, convaincu d’être fidèle à la pensée
de Grevisse.

Je me suis efforcé de tenir compte plus systématiquement des niveaux et des registres. L’oral, quoiqu’il ne
soit pas le premier objet d’un ouvrage comme celui-ci, a une place accrue. Les faits régionaux aussi, sans que
l’on prétende à l’exhaustivité : non seulement ceux de Belgique (déjà bien représentés antérieurement), ceux du
Canada ou de Suisse, mais aussi les régionalismes de France, souvent ignorés ou négligés par nos collègues du
Sud, à moins que, s’il s’agit de Chateaubriand ou de Flaubert, ils ne rangent cela parmi les originalités stylistiques.

Les exemples ont été en partie renouvelés. Il est peu utile d’illustrer une règle générale par des auteurs tom-
bés dans l’oubli depuis 1936. La douzième édition emprunte notamment des textes à des écrivains que Grevisse
ne citait pas, comme Tocqueville, Gobineau, Lautréamont, Jules Verne pour le XIXe siècle ; comme André Bre-
ton, Éluard pour le XXe, ainsi que des auteurs plus récents comme René Char, Claude Simon, Jean Genet,

1. Pour plus de détails, voir A. GOOSSE, Réflexions d’un réviseur, dans le Bulletin de l’Acad. royale de langue et de littér. franç. [de
Belgique], 1983, pp. 151-161; Le point de vue d’un réviseur, dans Enjeux, été 1985, pp. 98-103; « Le bon usage » de 1936 à
1986, dans Travaux de linguistique (Gand), 12-13, 1985-1986, pp. 13-19.
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Barthes, Foucault, Lacouture, Edgar Faure, François Mitterrand, J.-P. Chevènement, J.-Fr. Revel, — voire San-
Antonio ou Cavanna (là où leur témoignage est utile).

Certains de ces noms montrent que la langue écrite non littéraire (dans l’acception la plus étroite de cet
adjectif) aura une place accrue, ce à quoi contribuent aussi un musicien comme Berlioz, un peintre comme
Cézanne, un folkloriste comme van Gennep, des historiens comme Le Roy Ladurie et Duby, de nombreux lin-
guistes (cités comme écriveurs et non comme penseurs), etc. Quelques exemples oraux ont été introduits. Sur la
place des classiques, voir plus loin au § 10, N.B.

Le nombre des références n’a pas été sensiblement réduit. C’est peut-être un encombrement pour le lecteur
pressé (quoique, presque toujours dans cette édition, les exemples soient imprimés dans un corps différant du
reste). Mais cela a une double utilité : que de fois n’a-t-on pas reproché à Grevisse de prendre pour l’usage une
faute isolée commise par un auteur distrait ! que de fois aussi des linguistes déclarent inexistants des tours très
répandus dans la langue écrite ou risquent une explication pour une phrase d’un auteur sans s’aviser que celui-ci
ne fait que suivre une tradition !

On trouvera, enfin, dans cette édition, un assez grand nombre d’additions de tout genre. Parmi celles qui
ont une portée pratique, j’attirerai l’attention sur le chapitre consacré à l’écriture et à l’orthographe. Un exemple :
quand emploie-t-on l’italique ?

La tâche n’est jamais finie, comme le montrent les éditions successives du Bon usage. Celle-ci ne fait pas
exception : je suis bien conscient que la rénovation n’a pas été menée aussi loin pour toutes les pages. 

J’ai une dette toute particulière envers ma femme, née Grevisse, ma collaboratrice de chaque instant : nous
avons discuté ensemble bien des points ; elle m’a fourni beaucoup d’exemples ; elle a relu et en partie dactylogra-
phié le texte. Cette édition refondue est notre œuvre commune (dont, malheureusement, ma femme n’a pas vu
l’achèvement).

J’ai pu bénéficier de l’aide de Nathalie Dubois pour l’établissement de l’index. Je lui en suis fort reconnais-
sant. En conclusion, j’espère que cet ouvrage sous sa forme nouvelle rendra mieux encore les services qu’on en
attend : fournir une description du français moderne aussi complète que possible ; apporter des jugements nor-
matifs fondés sur l’observation de l’usage, des usages ; permettre aux locuteurs et aux scripteurs de choisir le tour
qui convient le mieux à l’expression de leur pensée et à la situation de communication dans laquelle ils se trouvent. 

A. G.

A V E R T I S S E M E N T

13e édition
(1993)

Je dois attirer l’attention sur le fait qu’ont été signalées, chaque fois que cela convenait, les rectifications
orthographiques préconisées par le Conseil supérieur de la langue française et publiées dans le Journal officiel
de la République française le 6 décembre 1990, après avoir été approuvées à l’unanimité par l’Académie française
le 3 mai 1990. Je rappelle que les usagers ont le choix entre les nouvelles graphies et les anciennes, ni les unes
ni les autres ne pouvant être considérées comme des incorrections ou des fautes. Un astérisque et une ligne
ondulée placés dans la marge attirent l’attention sur ces passages.

A. G.
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Abréviations
adj. = adjectif
adv. = adverbe
allem. = allemand
anc. = ancien
angl. = anglais
art. = article
Bull. = Bulletin
cf. = confer, voyez
cit. = citation de
class. = classique
col. = colonne
commun. = communication de
comp. = comparez
dict. = dictionnaire(s)
EAD. = EADEM, la même [d’un auteur

féminin]
éd. = édition(s)
esp. = espagnol
ex. = exemple(s)
expr. = expression
fam. = familier
fasc. = fascicule
fém. = féminin

fr. ou franç. = français
hist. = histoire ou historique
ib. = ibidem, au même endroit, dans la

même œuvre
ID. = IDEM, le même auteur
id. = la même chose
impér. = impératif
indic. = indicatif
infin. = infinitif
it. ou ital. = italien
lat. = latin
l.c. = loco citato, à l’endroit cité
loc. = locution
masc. = masculin
Mém. = Mémoires
mod. = moderne
ms. = manuscrit
op. cit. = opus citatum, ouvrage cité
p. = page
P. = Paris (dans les références bibliogr.)
part. = participe
pers. = personne
plur. = pluriel

pop. = populaire
port. = portugais
pp. = pages
pr. ou prés. = présent
prépos. = préposition
propos. = proposition
prov. = proverbe ou provençal
qq. ch. = quelque chose
qqn = quelqu'un
rem. = remarque
s. = siècle ou saint
sing. = singulier
subj. = subjonctif
suiv. = et suivant(e)s
s.v. = sub verbo, au mot
t. = tome
trad. = traduction
var. = variante
vol. = volume
Voy. = Voyage(s)
vulg. = vulgaire

Pour les abréviations concernant les références, voir Bibliographie.

Symboles
↓ : mot faisant l’objet d’une informa-

tion complémentaire dans la suite
du paragraphe.

§ : paragraphe.
§§ : paragraphes.
° : mot, tour, etc. n’appartenant

pas au français général.
+ : édition modernisant l’orthographe

ou ex. cité d’après une telle édition.

* : soit étymon reconstitué, soit mot
ou tour inexistants.

* (dans la marge) : rectifications ortho-
graphiques de 1990 (voir § 90, e).

[ ] : prononciation en écriture phoné-
tique ; — dans une citation, élément
introduit par nous ; — parfois, indi-
cation historique (notamment ex.
ou références antérieurs à 1800).

/ : dans une citation, changement
d’alinéa ou de vers.

« » : citation ou signification.
= : traduction ou équivalence.
> : évolution phonétique (inverse-

ment : <).
→ : transformation (cf. § 4, R4).

† : décédé en

Alphabet phonétique
VOYELLES

[A] cf. § 24.
[a] dAte
[ɑ] pÂte
[e] prÉ
[ε] mÈre
[ə] grEdin

[i] crI
[o] rOse
[ɔ] nOte
[ø] liEU
[�] pEUr
[u] trOU

[y] pUr
[ɑ̃] mANger
[ε̃] matIN

[ɔ̃] saisON

[�̃] lUNdi

SEMI-VOYELLES
[j] Yeux [w] OUi [ɥ] cUir

CONSONNES
[b] Bon
[d] Déjà
[f] Fier
[�] Gare
[k] Car
[l] Loup

[m] Main
[n] Non
[p] Par
[] Rose
[s] Sol
[t] Tas

[v] Ver
[z] Zéro
[ʃ] CHat
[
] Jardin
[�] aGNeau
[ŋ] smokiNG

Le double point après une voyelle montre qu’elle est longue : alors [alɔ].
Si une lettre est placée entre parenthèses, c’est que le son ainsi désigné peut 
disparaître ; c’est surtout le cas de l’e dit muet [ə] : fenêtre [f(ə)nεt].

A B R É V I A T I O N S  E T  S Y M B O L E S
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I. LE LANGAGE ET SON ÉTUDE

Le langage : notions générales.

a) Parmi les divers moyens dont l’homme se sert pour com-
muniquer avec ses semblables (les gestes, les jeux de phy-
sionomie, le tam-tam , les feux des Indiens, le
sémaphore, les panneaux de signalisation, etc.), le princi-
pal est le langage.

On appelle sémiologie l’étude des divers systèmes de signes, des
divers codes par lesquels se fait la communication. L’étude du langage
est donc une partie de la sémiologie. Certains, cependant, inverse-
raient les termes, considérant la sémiologie comme une partie de la
linguistique. D’autres encore excluraient le langage de la sémiologie.

Sémiotique, venu de l’anglais, est tantôt un synonyme de sémiologie et tantôt en
est distingué, mais de diverses façons. Souvent il concerne la théorie générale de la
signification, telle que celle-ci se manifeste, non seulement dans le langage propre-
ment dit, mais aussi dans les œuvres d’art, dans les rites religieux, dans le droit, etc.

b) Le langage a d’autres fonctions que la communication entre les
hommes : notamment, il sert d’expression, de support à la pensée.
D’autre part, dans les réalisations concrètes, le contenu du mes-
sage, le signifié, est d’habitude prépondérant. Mais parfois c’est la
forme, le signifiant, spécialement dans l’expression littéraire et
surtout poétique ; de là l’hermétisme de certains poètes, dont les
textes exigent une exégèse et se prêtent à plusieurs interprétations
(surtout si la ponctuation est absente) :

A la nue accablante tu / Basse de basalte et de laves / A même les échos
esclaves / Par une trompe sans vertu / Quel sépulcral naufrage (tu / Le sais,
écume, mais y baves) / Suprême une entre les épaves / Abolit le mât dévêtu / […]
(MALLARMÉ, Poés., Autres poëmes et sonnets, III).

Dans la communication orale, le jeu de mots donne lui aussi plus
d’importance au signifiant qu’au signifié.

Parfois aussi, c’est le fait même de communiquer qui justifie la
communication , par exemple dans les échanges quotidiens
sur la pluie et le beau temps.

Selon la politesse courante, on ne rencontre pas une personne que l’on con-
naît, sans lui adresser la parole, fût-ce seulement pour exprimer une banalité ou
une évidence : Alors, on fait du feu ? à quelqu’un qui manifestement fait du feu. —
Un mot-phrase comme allô a pour fonction spécifique d’établir la communication.

P R É L I M I N A I R E S

1

R1

R2

R3

REMARQUE

Ou tamtam, selon les propositions du Con-
seil international de la langue française en
1990 : cf. § 90, e.

REMARQUE

C’est par extension que l’on parle du langage
des animaux, d’une part, et, d’autre part, du
langage des peintres, des musiciens, etc.
lorsqu’on envisage ce que la peinture, la
musique veulent communiquer et les
moyens qu’elles emploient.

REMARQUE

À la suite de Jakobson, on appelle souvent
cette fonction la fonction phatique.

R1 1

R2 1

R3 1
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§ 1  Préliminaires

On constate aussi que, selon les circonstances, le rôle du locu-
teur et celui de l’interlocuteur varient :

Par la phrase injonctive et par la phrase interrogative, on requiert
l’intervention de l’interlocuteur. Dans la phrase exclamative, les sen-
timents du locuteur prennent une importance particulière, l’interlo-
cuteur ayant un rôle qui peut devenir secondaire, ou même
négligeable dans certains mots-phrases, et notamment dans l’interjec-
tion, laquelle, à la limite, n’est qu’une sorte de cri involontaire.

Constituants essentiels du langage.
Le langage est constitué essentiellement de sons émis par

le locuteur ou sujet parlant à l’intention d’un auditeur ou d’un
interlocuteur.

Les sons font partie d’unités chargées de signification,
que la tradition identifie avec les mots, mais qu’une description
plus rigoureuse identifie avec les monèmes (appelés aussi, sous
l’influence américaine, morphèmes ).

Aux quatre mots que montre l’écriture dans On punira le menteur, correspon-
dent six monèmes : [ɔ̃  pyni A l mɑ̃  t �].

Les mots ou les monèmes ne se réalisent concrètement
que dans un contexte, dans une suite que l’on peut identifier
avec la phrase.

La phrase, dans la plupart des cas, s’intègre elle-même à un ensemble
plus vaste (cf. § 211, b).

Si l’on envisage l’acte de communication, la phrase, unité de
communication, est composée de monèmes (première articulation),
lesquels sont formés de sons (deuxième articulation). Entre la phrase
et le monème prend place le syntagme : voir § 5, a, 4°. 

L’oral et l’écrit.
Le langage parlé peut être traduit par l’écriture, au

moyen de signes ou caractères appelés lettres.
Il faut éviter de confondre les lettres avec les sons, auxquels elles cor-

respondent en français de façon fort approximative. 
Par ex., dans eaux il y a quatre lettres, mais un seul son, [o]. Les six lettres du

mot oiseau ne correspondent que d’une manière tout à fait conventionnelle aux qua-
tre sons qu’elles sont chargées de représenter : [wAzo].  

C’est l’aspect oral qui définit avant tout le langage : certaines
langues n’ont pas d’expression écrite ; pour les langues qui connais-
sent les deux formes, l’oral précède l’écrit, que l’on envisage l’histoire
de ces langues ou l’apprentissage de la langue maternelle par un indi-
vidu. Mais antériorité ne veut pas dire supériorité.

Le parallélisme entre les deux expressions n’est pas complet : outre le
fait que la phonétique et l’orthographe ne se recouvrent pas exactement, il
faut remarquer que le locuteur et l’auditeur participent le plus souvent à la
même situation concrète (lieu et temps), ce qui n’est pas le cas d’ordinaire
pour le scripteur, qui écrit pour un lecteur que souvent il ne connaît pas et
qui se trouve en général dans un autre lieu et dans un autre temps.

Mettez ça là est un message qui dans l’oral est complet, mais qui dans l’écrit est
dépourvu de pertinence s’il n’est pas accompagné d’un contexte, s’il n’est pas précédé
(ou suivi) d’une ou de plusieurs phrases, montrant à qui l’on s’adresse, quels sont
l’objet et le lieu dont il est question.

On appelle embrayeurs les éléments dont le signifié est déterminé par
la situation (je, tu, ici, etc.). 

2

R

3

R1

R2

REMARQUE

Ce qui n’est pas sans inconvénient, vu que
morphème a déjà, dans la terminologie lin-
guistique, un autre sens : cf. § 5, a, 3°.

REMARQUE

La confusion est pourtant extrêmement fré-
quente : « Lorsque Ponge par exemple prétend
que le mot oiseau est en français le seul qui con-
tienne toutes les voyelles françaises, a, e, i, o, u, le
seul par conséquent qui rassemble en soi toute la
légèreté de ces sonorités censément légères que
sont les voyelles, il commet une erreur singulière
de la part d’un poète qui a beaucoup réfléchi au
langage. » (Étiemble, Poètes ou faiseurs ? p. 394.)

REMARQUE

Équivalent plus explicite : Le professeur
demande à Jean de déposer le livre sur la
table. Mais il reste des imprécisions : qui est
le professeur ? qui est Jean ? etc.

R 2

R1 3

R2 3
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§ 4I. Le langage et son étude

Le message oral n’est pas seulement une suite de sons organisée en
phrase — ce que la langue écrite reproduit d’une manière somme toute satis-
faisante —, il comporte aussi des éléments que l’écrit ne peut rendre que par
un commentaire qu’il ajoute : par ex., dit-il avec force, soupira-t-il, s’écria-t-il, etc.

Inversement, tandis que l’écrit isole par des guillemets une citation, un orateur
indiquera le début de celle-ci par Je cite et la clora par Fin de citation.

Chacun des deux modes de communication a donc ses besoins
et ses procédés propres. Ils s’adressent d’ailleurs à des sens
différents : l’ouïe d’une part, la vue de l’autre. [L’écriture Braille, qui
s’adresse aux aveugles, est lue par le toucher.]

Le français oral connaît de grandes diversités sociales et régionales,
par ex. en matière de prononciation. L’écrit, diffusé par l’école surtout, pré-
sente une plus grande uniformité, grâce à l’orthographe notamment.

N. B. S’il est vrai que le langage écrit a l’oral pour fondement, il n’est pas rare
que celui-ci soit influencé par l’écrit.
Des lettres introduites ou maintenues dans l’écriture passent ou ren-
trent dans la prononciation. L’ancien verbe avenir a été, d’après le latin,
écrit advenir, le d étant muet jusqu’au XVIIe s. (cf. Vaugelas, p. 441),
puis finissant par se prononcer (cf. § 842, c). — Mœurs doit se pronon-
cer [m�] comme murs se prononce [my], mais on entend souvent
[m�s]. — Voir aussi § 492, R.
Il y a aussi des accidents dont l’origine est dans l’écrit : le mot arabe semt
a été lu senit, d’où le fr. zénith.
Des mots empruntés au latin par des lettrés ou créés par des écrivains
pénètrent dans le lexique général : imbécile, emprunté au latin imbecillus ;
gavroche, nom d’un personnage de Victor Hugo dans Les misérables.

La linguistique ou grammaire.

a) La linguistique1 ou grammaire est l’étude systématique des
éléments constitutifs et du fonctionnement : soit de la langue
en général (linguistique générale) ; — soit de plusieurs lan-
gues, apparentées (grammaire comparée) ou non (linguis-
tique contrastive) ; — soit d’une langue en particulier.
Elle a pour objet principal, non pas ce qu’on appelle depuis
Ferdinand de Saussure la parole, c’est-à-dire les variations
individuelles  (on distingue aussi le discours, c’est-à-dire
l’acte de parole, la réalisation concrète), mais la langue, c’est-à-
dire, dans ce cas-ci, ce qu’il y a de commun aux diverses
« paroles » des individus formant un groupe social.

Le mot grammaire est parfois pris dans un sens plus restreint,
comme recouvrant la morphologie et la syntaxe, ce qu’on désigne sou-
vent aujourd’hui par morphosyntaxe. 

Il est fréquent que grammaire, terme plus ancien que linguistique,
s’applique plus spécialement à la grammaire normative, qui veut
enseigner comment on s’exprime correctement. La grammaire nor-
mative a été souvent fondée, dans le passé, sur des règles a priori. On
a essayé, dans ce livre, de la fonder sur l’observation de l’usage, plus
spécialement du « bon usage », celui des personnes soucieuses de bien

1. L’adjectif linguistique signifie, soit « qui concerne la langue » : L’activité LIN-
GUISTIQUE étant fonction de l’instinct d’imitation (M. LEROY, Grands courants
de la ling. moderne, p. 117), — soit « qui concerne la linguistique » : Sans qu’il
y ait une école LINGUISTIQUE française (VENDRYES, cit. Leroy, p. 116). Pour
remédier à cette ambiguïté, certains, surtout depuis le milieu du XXe s.,
emploient langagier dans le premier sens : Il appartient aux signes LANGA-
GIERS de s’adapter d’abord aux besoins communs de tous les usagers (ÉTIEMBLE,
dans les Temps modernes, mai 1949, p. 882).

R3

4

R1

R2

REMARQUE

Il arrive même que la langue parlée soit influen-
cée par certains des procédés spécifiques de
l’écriture : Permettez-moi, ENTRE PARENTHÈSES, de
vous faire part d’un souvenir personnel (IONESCO,
Leçon, p. 79). — C’est une révolution ENTRE GUILLE-
METS, une prétendue révolution (Rob., art. guille-
met) [Il n’est pas rare qu’en prononçant ces
deux formules, des locuteurs dessinent dans
l’espace les signes des parenthèses ou des
guillemets]. — J’ai à vous raconter celle de la com-
tesse de… TROIS ÉTOILES. C’est ainsi, je crois, que
vous dites en français quand vous ne voulez pas
nommer les gens (SAND, Elle et lui, cit. Rob., art.
étoile). [Allusion aux astérisques : cf. § 114.] — Un
frère TROIS-POINTS = un franc-maçon (cf. § 112, R2).
L’épellation est utilisée parfois pour porter remède
à des ambiguïtés provenant de l’homophonie ou
de la paronymie : Ensuite ce sera la fin… / Vous
n’aurez plus rien, / Plus rien que la faim.
F.. A.. I.. M…, faim ! (RAMUZ, Histoire du soldat, dans
l’Avant-scène, théâtre, 1er nov. 1975, p. 41.) —
Monsieur Clanegrand, n’est-ce pas ? / – Non,
permettez : Chavegrand. C.h.a.v.e.ve… (DUHAMEL,
Tel qu’en lui-même…, I). — M’autorisez-vous donc à
de nouveau formuler la proposition interrogative
qu’il y a quelques instants j’énonça devant vous ? /
– J’énonçai, dit l’obscur. / – J’énonçais, dit
Trouscaillon. / – J’énonçai sans esse. / – J’énonçai,
dit enfin Trouscaillon (QUENEAU, Zazie dans le
métro, XVI).
L’épellation peut aussi avoir une fonction
euphémique : Ils me prennent vraiment pour un
CÉOÈNE (A. SARRAZIN, Cavale, p. 184). [Pour éviter
le mot trivial con.] — Cas analogue : Vous, répon-
dit-il, je vous dis CINQ LETTRES (AYMÉ, Passe-muraille,
L. P., p. 122). [Euphémisme pour merde.]
Dans l’argot des écoles, on prononce parfois un
mot en isolant les lettres d’un digramme (cf.
§ 91, b, 3°) pour donner à celles-ci leur valeur
ordinaire : le verbe crapahuter « progresser en
terrain difficile » est un dérivé de crapaud pro-
noncé à Saint-Cyr, non pas [kApo], mais [kApAy]
en dissociant le digramme au.

REMARQUE

On appelle gallicisme, anglicisme, germanisme, his-
panisme, italianisme, latinisme, etc., un fait caracté-
ristique, respectivement du français, de l’anglais,
de l’allemand (ou, parfois, des langues du groupe
germanique, cf. § 6), de l’espagnol, de l’italien, du
latin, etc., mais aussi un emprunt fait à ces langues.

REMARQUE
On appelle idiolecte l’ensemble des usages lin-
guistiques d’un individu.

R3 3

R1 4

R2 4
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§ 4  Préliminaires

écrire et de bien parler. Dans la mesure où elle est le fruit de l’obser-
vation, la grammaire normative peut contribuer à la grammaire des-
criptive, laquelle est indépendante de toute vue normative.

b) La linguistique historique ou diachronique étudie la
langue dans son développement chronologique, tandis
que la linguistique descriptive ou synchronique décrit
un état de langue à un moment donné, notamment pour
en découvrir l’organisation.
En effet, un état de langue est généralement considéré
aujourd’hui comme constituant un système, une structure,
c’est-à-dire un ensemble organisé où chaque élément tient sa
valeur de ses relations (d’opposition surtout) avec les autres
éléments. C’est ce dont s’occupe la linguistique structurale.
Celle-ci applique la méthode distributionnelle, laquelle classe
et caractérise les éléments de la langue d’après leur aptitude à
entrer dans des contextes déterminés (c’est ce que l’on appelle
la distribution ) et à se substituer les uns aux autres (ce que
l’on appelle commutation).

Par ex., une des caractéristiques essentielles de mon est qu’il se place devant
un nom (éventuellement précédé en outre d’un adjectif épithète) ; d’autre part,
dans Mon crayon est vert, mon peut être remplacé par ce, le, chaque, ce qui montre
que mon, ce, le, chaque appartiennent à la même catégorie, celle des déterminants.

On dit que la distribution se fait sur l’axe syntagmatique, c’est-à-
dire selon la chaîne parlée, le déroulement du discours, tandis que la
commutation concerne l’axe paradigmatique.

Inspirée de la méthode distributionnelle, mais voulant dépasser
celle-ci, la grammaire générative (dont Noam Chomsky est le fonda-
teur) cherche à établir les règles permettant d’engendrer (ou de
« générer ») toutes les phrases grammaticales (c’est-à-dire acceptables
par les usagers) d’une langue, et rien que celles-ci. On l’appelle aussi
grammaire transformationnelle parce que ces règles permettraient de
passer des structures profondes ou fondamentales aux structures de
surface telles qu’elles se présentent dans le discours.

Il faut aussi faire sa place à l’école issue des travaux de Gustave
Guillaume : la psychomécanique distingue la langue, où chaque mor-
phème est porteur d’un seul sens, du discours, où le système se réalise
dans des emplois (ou effets de sens) variés ; elle a pour objet la langue,
dont elle s’efforce de déterminer les mécanismes psychologiques.

Domaines de la linguistique.
À l’intérieur de la linguistique, on distingue plusieurs

domaines selon la nature des faits étudiés.

a) Traditionnellement, on envisageait quatre domaines.
1° La phonétique étudie les sons du langage. Elle se double

aujourd’hui de la phonologie, qui étudie les phonèmes,
c’est-à-dire les sons en tant que distinctifs (cf. § 17).
L’orthoépie donne les règles de la bonne prononciation. On dit
aussi orthophonie, mais ce mot tend à se spécialiser en médecine,
pour la rééducation des malades souffrant de troubles d’élocution.

Pour les procédés graphiques, il n’y a qu’un mot, orthographe, à la fois
pour la façon d’écrire considérée comme correcte et pour n’importe quelle
façon d’écrire : Apprendre l’orthographe. Avoir une mauvaise orthographe. —
Chaque clerc [en anc. fr.] a sa façon propre d’ORTHOGRAPHIER, qui varie sou-
vent dans l’intérieur d’un même texte (BRUNOT, Hist., t. I, p. 491).

R3

R4

R15

REMARQUE

Dans le présent ouvrage, nous employons distri-
bution dans un autre sens : voir notamment § 261.

REMARQUE

Nous utilisons le signe → pour marquer, soit des
transformations qui correspondent au dévelop-
pement historique de la langue (autres que les
évolutions phonétiques), par ex. la dérivation :
porter → porteur ; — soit des relations actuelles
entre des constructions, relations dont les locu-
teurs sont eux-mêmes conscients : Jeanne est
bonne → La bonté de Jeanne. La rivière traverse
le parc → Le parc est traversé par la rivière. Cette
place est libre → Cette place est-elle libre ? —
Cela ne peut être identifié aux transformations
de la grammaire générative.

REMARQUE

Selon une tradition encore vivante à Stras-
bourg, en Suisse et en Belgique, on réunit sous
le nom de philologie les études portant sur la
linguistique et sur la littérature : c’est le sens qu’il
faut voir dans le titre de la Revue belge de philo-
logie et d’histoire. Mais très souvent en France
le mot est pris dans des sens plus restreints, mis
en rapport surtout avec l’Antiquité et le Moyen
Âge : étude des civilisations anciennes, fondée
sur les témoignages écrits, surtout littéraires ;
étude des documents écrits du passé, pour les
dater, les expliquer, pour établir une édition cri-
tique, etc. (Cette dernière étude est parfois
appelée, depuis peu, textologie.)

R3 4

R4 4

R1 5
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§ 5I. Le langage et son étude

2° La lexicologie est la science des mots (ou des lexèmes : cf.
§ 138). Elle les étudie notamment dans leur origine (étymolo-
gie) et dans leur histoire, ainsi que dans leurs relations. 
La sémantique (cf. b, 1°) a d’abord été rattachée à la lexicologie.

On a parfois considéré lexicographie comme un synonyme de
lexicologie. Mais aujourd’hui la lexicographie est la rédaction de réper-
toires de mots (dict., lexiques, etc.).

Plus récemment, Bernard Quemada a créé dictionnairique pour l’étude des dictionnaires.

3° La morphologie étudie les morphèmes  ou éléments
variables dans les mots.

On distingue les morphèmes grammaticaux, qui sont les désinen-
ces ou flexions : marques du genre et du nombre dans les adjectifs ;
marques du temps, du mode, de la personne, du nombre, dans les ver-
bes, etc., — et les morphèmes lexicaux : préfixes, suffixes, etc. 

L’utilisation des morphèmes lexicaux étant fort peu automatique
en français , certains considèrent que les morphèmes lexicaux sont
d’une autre nature que les morphèmes grammaticaux, auxquels con-
viendrait seulement l’appellation de morphèmes. Dans ce cas, les mor-
phèmes lexicaux sont du ressort de la lexicologie.

Certaines marques grammaticales sont exprimées en français, non par
des désinences (c’est-à-dire des variations dans la finale), mais par d’autres
procédés : le radical peut subir des modifications (suis, es, est, sommes, êtes,
sont ; je, me, moi ; etc.). Le pronom personnel oppose je mange à il mange et
joue donc le rôle de morphème ; de même l’article dans le page et la page.  

La morphologie orale est différente de la morphologie écrite :
mange, manges, mangent sont homophones [mɑ̃�] ; de même, bien des
pluriels et des singuliers : femme, femmes ; des masculins et des
féminins : fier, fière (et fiers, fières).

La phonétique syntactique (cf. §§ 41-43) réduit ces différences : Man-
gent-ils [mɑ̃�til], etc.

4° La syntaxe étudie les relations entre les mots dans la phrase :
l’ordre des mots, l’accord sont des phénomènes de syntaxe.

Une phrase se divise en groupes de mots, les syntagmes, compo-
sés d’un élément principal ou noyau et d’un ou de plusieurs éléments
subordonnés, lesquels peuvent être aussi des syntagmes.

Dans la phrase Les petits ruisseaux font les grandes rivières, on distingue un
syntagme nominal, dont le noyau est un nom (les petits RUISSEAUX), et un syn-
tagme verbal, dont le noyau est un verbe (FONT les grandes rivières) ; ce syn-
tagme verbal comprend un verbe (font) et un syntagme nominal (les grandes
RIVIÈRES). — Bleu vif est un syntagme adjectival dans Une robe BLEU VIF.

Syntagme prépositionnel désigne un syntagme introduit par une
préposition : Jean est resté À LA MAISON.

Nous avons défini syntagme par groupe, mais, dans certains cas, ce groupe
se réduit à un seul mot, comme Jean dans l’ex. qui précède.

b) Selon des tendances plus récentes, on distingue trois
domaines qui envisagent la réalité linguistique selon
d’autres critères que ci-dessus.

1° La sémantique étudie la signification, le contenu du message,
le signifié.

On distingue parfois la sémasiologie, qui part des mots, du signi-
fiant, pour en étudier la signification, — et l’onomasiologie, qui part
des concepts, des signifiés, pour voir comment la langue les exprime.

Comment désigne-t-on la tête en français ? Cette question ressortit à
l’onomasiologie. — Quelle est la signification du mot tête ? Cette question
ressortit à la sémasiologie.

R2

R3

R4

R5

REMARQUE

Morphème est, comme on l’a vu au § 2, pris
par certains dans un autre sens.

REMARQUE

Comp., par ex., Parisien, Arrageois, Briviste,
Tourangeau, Bordelais, Vitryat, Vitriot par rap-
port à Paris, Arras, Brive, Tours, Bordeaux,
Vitry[-le-François], Vitry[-sur-Seine].

REMARQUE

Dans Pierre aime le chien, la fonction de Pierre
et celle de le chien sont exprimées par leur
place, alors que, si l’on traduisait en latin, des
désinences exprimeraient les fonctions (CanEM

amat PetrUS). Autrement dit, un procédé syn-
taxique correspond en français à un procédé
morphologique latin. Des linguistes considè-
rent l’ordre des mots comme un morphème.
À cause des liens étroits entre les formes et
les fonctions, on réunit souvent les deux
domaines sous le nom de morphosyntaxe.

REMARQUE

La sémantique a d’abord été considérée sur-
tout à propos des mots et faisait donc partie
de la lexicologie.

R2 5

R3 5

R4 5

R5 5
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N. B. Ne pas confondre onomasiologie et onomastique, science des noms pro-
pres, qui se subdivise en toponymie, étude des noms de lieux ou topony-
mes, et anthroponymie, étude des noms de personnes ou anthroponymes.

2° La stylistique étudie les faits de langue du point de vue de leur
expressivité.

Le locuteur a souvent le choix, pour exprimer une idée, entre plu-
sieurs mots ou procédés qui appartiennent à des registres ou à des
niveaux différents (littéraire, courant, familier ; populaire, etc.) ou qui
expriment cette pensée avec des modalités variables (de façon neutre,
péjorative, favorable, etc.).

La stylistique linguistique, qui a pour objet la langue commune,
est à distinguer de la stylistique littéraire, qui s’occupe des choix faits
par les écrivains.

Par opposition à la dénotation, contenu objectif, neutre, du mes-
sage, on appelle connotation ce que l’expression ajoute à ce contenu
objectif : des mots comme Nègre et Noir (pour désigner un homme de
race noire), gifle et soufflet (pour désigner un coup sur la joue), ont la
même dénotation, mais diffèrent par la connotation.

3° La pragmatique étudie les rapports entre l’usage fait de la lan-
gue et la situation (y compris le rôle de ceux qui participent à la
communication).

En disant : C’est Jean qui a cassé le carreau, je présuppose qu’un carreau a
été cassé et que mon interlocuteur le sait. En prononçant la phrase : Voudriez-
vous fermer la porte ? je n’attends pas de mon interlocuteur une réponse (quoi-
que la phrase soit de forme interrogative), mais un acte.

c) La langue peut aussi être étudiée
• Par rapport à la société : c’est la sociolinguistique ;
• Par rapport à la psychologie des individus : c’est la

psycholinguistique ;
• Par rapport à d’autres langues : cf. ci-dessus, § 4 ;
• Dans ses variations géographiques : français régionaux et

dialectes ; c’est la géographie linguistique, fondée par
J. Gilliéron.

II. HISTOIRE DU FRANÇAIS
Les familles de langues.
La grammaire comparée permet de grouper les langues en

familles. Les langues de l’Europe (mis à part le basque, dont l’origine est
discutée, et le turc) se répartissent en deux familles : la famille finno-
ougrienne (qui comprend en Europe le finnois — auquel se rattache
l’estonien —, le hongrois, le lapon) et la famille indo-européenne, à
laquelle appartient le français.

La famille indo-européenne réunit un grand nombre de langues d’Asie
et d’Europe. À l’indo-européen d’Asie se rattache le tsigane. Dans l’indo-
européen d’Europe, on distingue notamment le groupe hellénique (le grec), le
groupe germanique  (l’anglais, l’allemand, le néerlandais, le suédois, etc.),
le groupe balto-slave (le russe, le polonais, etc.) et le groupe italo-celtique.

Le groupe italo-celtique se subdivise en branche celtique et en bran-
che italique. Dans la première se trouvent le gaulois, qui régnait en Gaule
avant la conquête romaine, le breton, encore vivant dans l’Ouest de la
Bretagne, ainsi que des dialectes parlés dans les îles Britanniques (gaéli-
que, gallois, irlandais). La langue la plus importante de la branche italique
est le latin, d’où sont issues les langues romanes, notamment le français.

R6

R7

6

R

REMARQUE

Les dialectes sont des parlers qui ne servent
pas de langue commune et officielle et qui
n’ont pas de forme unifiée : ils varient de vil-
lage à village. Le mot patois est à peu près
synonyme ; il peut désigner le parler d’une
localité particulière (« le dialecte lorrain » / « le
patois de Cumières ») ; il se charge facilement
d’une nuance péjorative. — C’est un préjugé
sans fondement que de considérer les dialec-
tes et les patois comme des altérations de la
langue. Ce sont les continuateurs spontanés
du latin, pour ce qui concerne le domaine
roman. — Les dialectes ne doivent pas être con-
fondus avec les français régionaux ; cf. § 12.

Quand on parle du domaine français ou du
domaine d’oïl, on envisage la langue fran-
çaise et les dialectes qui s’y rattachent (sans
tenir compte de la frontière politique). On
utilise d’une façon analogue domaine occi-
tan, domaine espagnol, etc. Cf. § 11, a.

La dialectologie est l’étude des dialectes.

REMARQUE

Jules Gilliéron et Edmond Edmont ont publié
l’Atlas linguistique de la France (1902-1910). En
reportant les faits linguistiques sur des cartes,
on peut décrire ces faits avec plus de précision
et aussi tirer de là des indications intéressantes
sur leur histoire, que l’on restitue un peu
comme la géologie permet de refaire l’histoire
de la Terre.
Ensuite, on a fait des atlas par régions : Cham-
pagne et Brie, Bretagne romane, Île-de-
France + Orléanais + Touraine, Centre, Ouest,
Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Nor-
mandie, Picardie. Ces régions correspondent
grosso modo aux divisions dialectales (cf. § 11,
a). — Il y a aussi un Atlas linguistique de la Wal-
lonie (partie romane de la Belgique).

REMARQUE

L’adjectif germanique est parfois synonyme
d’allemand. Nous évitons cet usage. Comp.
§ 4, R2.

R6 5

R7 5

R 6
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§ 7II. Histoire du français

Les origines du français.
a) Le français est une langue romane, c’est-à-dire que, comme

l’italien, l’espagnol, le portugais, le catalan, le roumain, l’occi-
tan (ou provençal), le franco-provençal, le rhéto-roman, le
sarde, il est issu de l’évolution du latin. Celui-ci, à l’origine
langue de Rome, s’est répandu dans tout l’empire romain,
— du moins dans sa partie occidentale, car, dans la plupart
des provinces orientales, le latin n’a pas évincé le grec.
Cette diffusion s’est faite, non pas tellement par les écoles, mais
par les relations de personnes, notamment avec les commer-
çants, les soldats, les fonctionnaires romains. Ce que ceux-ci
ont répandu, ce n’était donc pas le latin littéraire, mais ce qu’on
appelle le latin vulgaire , autrement dit la langue parlée,
quotidienne, populaire ou familière.

Le latin vulgaire se distinguait du latin classique, d’une façon
générale, par sa liberté et son expressivité.

Traits phonétiques principaux : chute de h, de m final ; i et u brefs deve-
nus respectivement é et o fermés ; tendance à l’amuïssement des voyelles non
accentuées. — En morphologie : disparition de certaines formes plus rares
(comme le vocatif  et comme la 4e et la 5e déclinaison) ou irrégulières (les
verbes déponents ; esse devenu *essere ; etc.) ; simplification de la déclinaison
(accusatif employé pour le datif et l’ablatif), préférence pour les formes analy-
tiques (degrés des adjectifs : plus fortis au lieu de fortior ; futur des verbes : can-
tare habeo au lieu de cantabo ; etc.). — Tendances lexicales : cf. § 151.

b) Le latin vulgaire a pris, selon les régions, des formes différen-
tes, qui se sont développées de plus en plus librement au fur
et à mesure que diminuait la force centralisatrice de Rome.
Ces différences régionales sont dues notamment au substrat,
c’est-à-dire aux langues indigènes que le latin a supplantées,
mais qui ont laissé sur lui des traces durables. En Gaule, le
substrat est constitué surtout par le gaulois, qui appartenait à
la famille des langues celtiques (cf. § 6).

On attribue au substrat gaulois l’altération de certains sons du
latin ([u] devenu [y] : murum > mur), quelques mots, surtout du voca-
bulaire des réalités quotidiennes (§ 152, a), le suffixe -et et la numéra-
tion par vingt (quatre-vingts), ainsi que beaucoup de noms de lieux.

Dans les noms de lieux et dans le vocabulaire, on trouve aussi
quelques restes de langues antérieures au gaulois ou pré-indo-
européennes (auxquelles se rattache sans doute le basque).

c) Les invasions germaniques ont eu d’importantes consé-
quences linguistiques.
Elles ont détruit l’unité romaine. Elles ont fait disparaître le latin là
où les Germains se sont établis en plus grand nombre (notamment
dans la Belgique flamande, en Alsace, dans le Nord de la Suisse, en
Grande-Bretagne). Dans d’autres régions, les Germains ont été
assimilés, mais leur langue a subsisté assez longtemps pour servir
de superstrat, c’est-à-dire pour influencer le latin qu’on parlait à ces
endroits et, par conséquent, les langues romanes qui en sont issues.

En Gaule du Nord, les Francs ont constitué une classe dirigeante, et
leur langue, le francique, a donné au français un assez grand nombre de
mots (§ 152, b), des noms de lieux, beaucoup de noms de personnes ; il a
réintroduit l’h dit aspiré. D’autres particularités, phonétiques, morpholo-
giques et syntaxiques, lui ont été attribuées, mais ceci est plus contestable.

7

R1

R2

REMARQUE

Le latin vulgaire n’est pas tiré du latin classique
ou littéraire, mais il l’a, au contraire, précédé.
Les langues romanes découlent, naturelle-
ment, du latin vulgaire tel qu’il était parlé à
l’époque tardive.

REMARQUE

À l’exception de domine, que l’on retrouve
dans la première partie de l’anc. fr. damedeu
« le seigneur Dieu », Celui-ci serait, selon Lit-
tré et selon Wartburg, t. III, p. 131, à l’origine
du mot-phrase Dame ! (§ 1104, b.) Mais plu-
sieurs siècles séparent la disparition de Dame-
deu et l’apparition (1649, cf. Rézeau, p. 340)
de Dame ! Il est préférable de rattacher le
mot-phrase à la locution Notre Dame, com-
me invocation à la Vierge. Une autre altéra-
tion, Tredame ! se trouve notamment chez
MOL. (voir aussi Huguet), qui est d’ailleurs un
des premiers témoins de Dame ! TREDAME,
Monsieur, est-ce que Madame Jourdain est
décrépite […] ? [dit Mme Jourdain] (Bourg., III,
5.) — Ce poumon, ce cœur, ce foye, et tous
ces autres ingrediens qui sont là et qui… oh
DAME, interrompez-moy donc si vous voulez, je
ne sçaurois disputer si l’on ne m’interrompt
[dit le valet Sganarelle] (D. Juan, III, 1).

R1 7

R2 7
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§ 8  Préliminaires

L’ancien français.
Vers l’an 800, le latin du Nord de la Gaule avait pris dans l’oral des

caractères assez particuliers pour qu’il ne puisse plus se confondre avec le
latin véritable, que la réforme des études à l’époque de Charlemagne avait
d’ailleurs restitué comme langue de culture.

En 813, le concile de Tours prescrivit aux prédicateurs de faire leurs
homélies « in rusticam romanam linguam », en langue romane populaire, et
non plus en latin. Les Serments de Strasbourg (842) sont le plus ancien témoi-
gnage de cette nouvelle langue : Charles le Chauve et Louis le Germanique
confirmèrent leur alliance par des serments, prononcés en « français » par Louis
et par les soldats de Charles et en germanique par Charles et par les soldats de
Louis.

Ce document est suivi de divers textes ; ils se multiplient à partir de 1100.

D’importantes évolutions phonétiques se produisent encore en
ancien français. Elles achèvent de séparer le français des autres lan-
gues romanes.

Du point de vue morphologique, l’ancien français se caractéri-
sait notamment par une déclinaison à deux cas, le cas sujet (pour le
sujet et l’attribut), continuant le nominatif latin, et le cas régime
(pour tous les compléments), continuant l’accusatif latin. La plupart
des noms masculins étaient déclinés comme suit :

Les noms féminins terminés par e avaient la même forme au cas
sujet et au cas régime :

Quelques noms avaient des alternances dans le radical, à la
suite de l’évolution phonétique :

De même : l’on(s) (fr. mod. [l’]on), l’ome (fr. mod. homme) ; li cuens, le
conte (fr. mod. comte) ; la suer (fr. mod. sœur), la serour ; etc.

De même, les verbes présentaient plus souvent qu’aujourd’hui
des radicaux variables, à cause de l’évolution phonétique : voir § 789.
Le système des possessifs (§ 615, H1), des démonstratifs (§ 695, b),
etc. était différent de ce qu’il est aujourd’hui.

L’ancien français avait gardé dans sa syntaxe une liberté assez
proche de celle de la langue parlée : il préférait la coordination (para-
taxe) à la subordination ; il ne craignait pas les anacoluthes, les pléo-
nasmes, etc.

Le vocabulaire pouvait, lui aussi, s’enrichir sans entraves, par la
dérivation notamment.

Les textes contenaient souvent des particularités de la région où
ils étaient écrits (des picardismes, des wallonismes, etc.). Mais on n’a
pas de texte écrit en dialecte  avant le XVIe siècle.

La graphie du XIIe siècle était assez proche de la prononciation.
Elle ne s’est plus guère adaptée par la suite aux évolutions de la pho-
nétique.

Le rayonnement du français était déjà grand à cette époque : il était utilisé
par des auteurs dont il n’était pas la langue maternelle (par ex., l’Italien Brunet
Latin). Il s’est implanté en Grande-Bretagne, à la suite de l’expédition de Guillaume

Sing. Plur.
Cas sujet li murs (lat. murus) li mur (lat. muri)
Cas régime le mur (lat. murum) les murs (lat. muros)

Sing. Plur.
Cas sujet et régime la fille les filles

Sing. Plur.
Cas sujet li enfes li enfant
Cas régime l’enfant les enfanz

R18

R2

REMARQUE

On appelle souvent roman « la langue vulgaire
parlée en France du VIIIe au XIe s. et qui a pré-
cédé l’ancien français » (Trésor). Qu’est-ce que
la France au IXe s. ? Il faut exclure du domaine
considéré la région occitane et y inclure des
régions qui n’ont été rattachées qu’ensuite à la
France (la Lorraine) ou qui ne l’ont pas été (la
Wallonie). Il vaudrait mieux parler de région
d’oïl (cf. § 5, R6). 
Protofrançais est une désignation plus satisfai-
sante et permet d’éviter la confusion avec
d’autres emplois du mot roman en linguistique.
D’autre part, certains linguistes appellent
protoroman, la langue parlée dans les divers
pays romans avant qu’elle se subdivise dans
les différentes langues romanes.

REMARQUE

Sur les rapports entre le français et les dialec-
tes, voir aussi le § 11.

R1 8

R2 8
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§ 10II. Histoire du français

de Normandie (1066) et y a donné naissance à une littérature importante, dite
anglo-normande. Quand il a disparu, il a laissé beaucoup de mots dans l’anglais, ordi-
nairement sous la forme normande (car = char).

Le moyen français.
Selon l’opinion traditionnelle, il va du milieu du XIVe s. à la fin du XVIe.

Certains choisissent des dates politiques : de 1328, avènement des Valois, à
1589, celui des Bourbons. D’autres linguistes excluent le XVIe siècle, éventuel-
lement en le réunissant avec une partie du siècle suivant (jusqu’en 1650) sous
l’appellation de français préclassique .

La disparition de la déclinaison, plus précisément la disparition
du cas sujet, est le phénomène le plus caractéristique du moyen fran-
çais. On met cela en rapport avec le fait que l’ordre des mots perd
progressivement la liberté qu’il avait en ancien français : la place du
sujet est de plus en plus devant le verbe.

Les radicaux variables de l’ancien français sont souvent réuni-
fiés, dans les noms, dans les verbes, dans les possessifs, et aussi dans
les ordinaux, qui sont refaits sur les cardinaux : troisième, quatrième,
etc. au lieu de tiers, quart… 

Autres phénomènes : le pronom personnel sujet devient
obligatoire ; l’article aussi ; l’article partitif apparaît ; le système
moderne du démonstratif s’établit. Il y a aussi des changements pho-
nétiques (l’orthographe restant telle quelle) : amuïssement de [ə], des
voyelles en hiatus et des consonnes finales ; réduction des groupes à
un seul son (eau, an, etc.).

Un autre fait important de cette période est que le français sert
à des usages réservés d’abord au latin :

Dans des écrits scientifiques (traductions d’Aristote au XIVe s.), mais
surtout comme langue administrative ; la première charte datée en langue
vulgaire remonte à 1194 , mais le latin n’a reculé que lentement ; en 1539,
l’ordonnance de Villers-Cotterêts prescrit que tous les actes de justice soient
« prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langaige maternel fran-
çois et non autrement ». Les protestants introduisent le français dans le
culte, mais l’Église catholique est restée fidèle au latin jusqu’au XXe siècle.

Cette introduction du français dans des domaines nouveaux
exigeait un enrichissement du vocabulaire : de nombreux mots sont
empruntés au latin. Mais on croyait aussi que l’on donnait plus de
lustre au français en le rapprochant le plus possible du latin.

On emprunte des mots latins doublant des mots français (estimer
pour esmer ; incendie pour arsure) ; on refait l’orthographe en introduisant
des lettres prises aux mots latins (adjoindre pour ajoindre ; corps pour cors).
Dans le même ordre d’idées, la langue littéraire subit l’influence de la
période latine, et la parataxe est en recul. Plus généralement, le développe-
ment spontané de l’usage est contrecarré.

Pour le vocabulaire, notons aussi l’influence de l’italien et du
grec, surtout au XVIe siècle.

Le français moderne (XVIIe-XXe s.).

a) La phonétique et la morphologie n’auront plus dorénavant d’évo-
lution notable, à part le triomphe de la prononciation [wA] dans
roi, etc. (§ 60), le remplacement de l mouillé par yod (§ 33, H) et
quelques faits qui ne concernent pas le français dans son ensem-
ble, comme la distinction de [ɑ] et de [a] (§ 24).

9

R1

R2

10

REMARQUE

Tout dépend des critères que l’on choisit, a
fortiori pour les dates précises que l’on con-
sidère comme charnières.

REMARQUE

Charte-loi de Chièvres (Hainaut belge) publiée
par M. A. Arnould, dans Hommage au profes-
seur Paul Bonenfant (1965). — La chancellerie
du roi de France n’a employé le français qu’à
partir de 1254.

R1 9

R2 9
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§ 10  Préliminaires

b) Le lexique, lui, connaîtra des enrichissements sensibles, notam-
ment à cause de deux mouvements qui naissent au XVIIIe siècle
et qui s’accélèrent de façon continue jusqu’à notre époque.

Le premier est le développement des sciences et des techniques,
lequel exigera beaucoup de mots nouveaux ; une partie de ces néolo-
gismes ne se confineront pas dans le langage des spécialistes, mais
pénètreront dans l’usage commun par l’enseignement, peu à peu géné-
ralisé, et aussi grâce aux moyens de communication modernes.

Le deuxième est l’influence des pays anglo-saxons : le nombre
d’emprunts ira croissant.

L’école romantique ouvrira aussi la langue littéraire aux mots étrangers.
Les relations internationales et les moyens de communication contemporains
permettront aux mots de voyager très rapidement : des évènements politiques
comme la révolution russe, comme la création de l’État d’Israël ou comme
l’évolution en Iran ou en Afghanistan ont pour conséquence la pénétration
dans nos journaux de mots russes, hébreux, iraniens ou afghans.

À la suite de la Révolution française de 1789, les institutions
sont profondément changées, et, par contrecoup, le vocabulaire
(par ex., le système métrique).

c) Le français moderne achève de conquérir les derniers bastions
du latin : la philosophie (Descartes), le droit, la science, la
théologie.
D’autre part, le français, langue d’une minorité, devient à partir
du XIXe s. la langue de la majorité, grâce à l’enseignement, aux
moyens de communication (presse, etc.), aux brassages sociaux
(conscription, guerre de 1914-1918, exode des campagnes vers
les villes). Cela entraîne le recul et parfois la disparition des dia-
lectes et des langues locales.

Au XVIIIe s., le prestige international du français est particulièrement
grand : c’est la langue des cours, de la diplomatie, de la haute culture.

d) Au XVIIe s., on prend conscience que le français vaut le latin, et
l’on croit qu’il est arrivé à un état de perfection qu’il faut main-
tenir.

L’Académie française est fondée en 1635 pour « travailler avec
tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines
à notre langue, et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les
arts et les sciences ». Les grammairiens obtiennent le droit de régenter
la langue, de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. À cela s’ajoute
le prestige des grands écrivains classiques : ils sont reconnus comme
modèles dans l’art d’écrire.
N. B. De grands dictionnaires comme celui de Littré et beaucoup de grammai-

res décrivent cette langue du XVIIe au XIXe ou au XXe s. comme une sorte
de bloc uniforme. Cela ne correspond pas à la réalité : comme nous
venons de le voir, le vocabulaire a connu après le XVIIe s. un véritable
renouvellement ; les efforts des grammairiens ont réussi, plus ou moins, à
faire triompher des exigences logiques ou à établir des règles qui n’avaient
pas encore été acceptées au XVIIe s. ; l’orthographe a fini par entériner au
XVIIIe et au XIXe s. des changements phonétiques bien antérieurs
(cf. § 90, d), et, pour pouvoir citer côte à côte les classiques et les écrivains
du XIXe et du XXe s., on est obligé de rendre les premiers semblables aux
autres en modernisant l’orthographe de manière artificielle.
Pour toutes ces raisons, nous avons cru devoir, depuis la 12e édition du
Bon usage, fonder notre description du français contemporain unique-
ment sur des écrits postérieurs à 1800. Cependant, l’importance de la lan-
gue classique et des écrivains de cette époque est telle que l’on ne peut
passer sous silence leurs particularités ; elles seront mentionnées dans les
Historiques.

R1

R2

REMARQUE

En 1893 encore, J. BÉDIER présente sur le
trouvère Colin Muset une thèse intitulée De
Nicolao Museto, francogallico carminum
scriptore. Au milieu du XXe s., la liturgie
catholique abandonne le latin.

REMARQUE

N’exagérons pas toutefois. Cette autorité ne
s’exerce au XVIIe s. que sur les écrivains, et sur
les classes en contact avec la cour ; en province,
elle n’a que des effets affaiblis, même sur la
bourgeoisie ; le peuple, lui, garde son langage.
C’est au XIXe s. que l’école va répandre un fran-
çais vraiment commun, au moins pour l’écrit.
Pour l’oral, la radio, puis la télévision ont eu un
rôle analogue.

R1 10

R2 10
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§ 11III. Diffusion et variétés du français

III. DIFFUSION ET VARIÉTÉS DU FRANÇAIS

Lieu de naissance et diffusion.

a) Le français, langue commune, d’abord écrite, s’est superposé
aux dialectes, langages parlés variant selon les régions, conti-
nuateurs directs du latin vulgaire.

Ces dialectes, qui ne sont pas des altérations du français (comme on
le croit trop souvent) [cf. § 5, R6], sont, dans le Nord de la Gaule restée
romane, le wallon [wAlɔ̃  ] (surtout en Belgique), le lorrain, le champenois,
le picard, le normand, le bourguignon, le franc-comtois, le bourbonnais,
le berrichon, le tourangeau, l’angevin, le gallo (dans la Bretagne romane
ou haute Bretagne), le poitevin et le saintongeais. Ils forment avec le
français la langue d’oïl , qui s’oppose à la langue d’oc, parlée dans le
Sud de la France, au groupe italien, au groupe espagnol, etc.

Le français a d’abord été une langue écrite, élaborée dès les Ser-
ments de Strasbourg (842) par des clercs sur le modèle du latin
(cf. B. Cerquiglini, Naissance du fr., Q. S. 1991). Au XIIe s., il sert de
langue écrite dans toute la zone d’oïl, c’est-à-dire aussi au-delà des
frontières actuelles de la France.

Pour répandre largement la doctrine et la morale chrétiennes, pour don-
ner des conseils pratiques concernant la vie de tous les jours, pour régler des
affaires mettant en cause les bourgeois d’une petite ville ou des particuliers,
pour divertir les gens, il était nécessaire d’utiliser un langage que le public
moyen comprenait plus aisément que le latin (qui continuait à servir dans les
documents officiels et comme langue savante).

Mais cette langue écrite présentait souvent, selon les lieux, en proportion
variable, des particularités dues notamment à l’influence des dialectes. En quel-
que sorte, le lecteur pouvait lire dans son dialecte ce qui était écrit en français ;
il pouvait considérer que le français était la forme écrite de son dialecte.

b) Par la suite, le français n’a fait qu’accroître son rôle, servant depuis
la période du moyen français à des œuvres plus nobles, s’épurant
de ses traits régionaux, de plus en plus parlé et non seulement écrit.

Surtout depuis la Révolution française, et notamment à cause de
la conscription et de l’enseignement obligatoire, il a évincé les dialec-
tes, même dans l’usage parlé familial et quotidien : certains d’entre
eux ont quasi disparu ; d’autres restent vivants, comme le wallon en
Belgique francophone (avec une importante littérature). Mais par-
tout en France (ainsi qu’en Belgique francophone) le français est la
langue officielle et aussi la langue commune, nécessaire pour les
échanges entre gens venant des différentes provinces ou régions.

c) Le français est aussi la langue officielle et la langue commune
dans des régions, en France et en Suisse, dont les parlers natu-
rels ne sont pas des dialectes d’oïl :

Parlers occitans ou provençaux (la langue d’oc a été une langue litté-
raire importante au Moyen Âge), dans le Sud de la France ; — parlers
franco-provençaux dans l’Est (région de Grenoble et de Lyon, Suisse
romande) ; — parlers italiens en Corse ; — parlers catalans dans le
Roussillon.

De même dans des régions où le parler local n’est pas roman : parlers
allemands en Alsace, flamands dans le Nord-Ouest de la France (région
de Dunkerque) , bretons dans l’Ouest de la Bretagne (basse Breta-
gne), basques dans le Sud-Ouest de la France (Pyrénées-Atlantiques).

Dans l’ensemble de la France (sauf en Alsace), le français tend à
devenir même la langue parlée usuelle.

11

R1

R2

R3

REMARQUE

Ce mot doit se prononcer : [ɔil]. Oïl est la forme
de oui en anc. fr. ; on disait aussi o je (etc.) ou
simplement o, qui correspond à oc du proven-
çal (latin hoc) : cf. § 1106, H1. Certains linguis-
tes parlent de la langue d’oui : cf. § 49, b, 2°.

REMARQUE
Depuis le XIXe siècle, on considérait généralement
que le français serait issu du francien, dialecte de
l’Île-de-France, et qu’il se serait diffusé à mesure
que le roi de France augmentait son pouvoir.
Cette opinion est fortement contestée au-
jourd’hui, notamment pour deux raisons : 1° on
n’a pas de preuve réelle de l’existence de ce
francien ; 2° le français comme langue écrite est
attesté d’abord en dehors de l’Île-de-France (où il
n’apparaît qu’au milieu du XIIIe siècle), notamment
dans des régions qui ne dépendaient pas du roi de
France, mais de l’Empire germanique, en particu-
lier la partie romane de la Belgique actuelle.

REMARQUE

En Belgique, Bruxelles, officiellement bilingue,
est devenu francophone à 85%.

R1 11

R2 11

R3 11
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§ 11  Préliminaires

d) En Europe, il faut mentionner encore le Val d’Aoste, qui dépend
politiquement de l’Italie, mais qui fait partie linguistiquement de
la zone franco-provençale, et les îles Anglo-Normandes (Jersey,
etc.), qui sont rattachées à la Grande-Bretagne, mais dont le dia-
lecte était normand. Dans ces deux régions, le français comme
les parlers locaux reculent au profit de l’italien ou de l’anglais.

Le grand-duché de Luxembourg présente une situation
particulière : le parler local est germanique, mais le français, qui est
connu de presque tous les habitants, sert de langue officielle, notam-
ment pour les indications routières et pour le droit.

e) La colonisation a exporté le français en dehors de l’Europe,
dans les anciennes colonies françaises et belges.

Dans certaines, il est langue maternelle de la majorité. C’est le cas
au Québec (bloc francophone le plus important après la France),
auquel il faut joindre, dans le Canada, l’Acadie (Nouveau-Brunswick),
la frange orientale de l’Ontario et des îlots moins importants. Dans
d’autres régions (Louisiane, Haïti, Martinique, Maurice, Réunion…),
le parler populaire est un créole, français que les anciens esclaves noirs
ont fortement modifié dans sa phonétique et simplifié dans sa syntaxe.

Ailleurs, notamment en Afrique du Nord, en Afrique noire, à
Madagascar, le français est pratiqué seulement par une minorité de la
population, mais il sert dans l’administration, dans l’enseignement
secondaire et supérieur, etc.

f) Le français joue en outre un rôle international important : en tant
que langue officielle dans la plupart des organismes internatio-
naux, en tant que langue reconnue dans la recherche scientifique,
il est utilisé par les ressortissants d’autres pays que ceux qui ont été
mentionnés ci-dessus. Mais l’anglais lui fait une forte concurrence.

Variétés géographiques.

Beaucoup de faits du français régional, surtout dans le domaine
de la prononciation, trouvent leur origine dans les parlers locaux : dia-
lectes dans le domaine d’oïl (§ 11, b), dialectes ou langues ailleurs (§ 11,
c-e). Les innovations nées à Paris ne se répandent pas nécessairement
dans toute la francophonie ; il y a donc dans les français régionaux de
nombreux archaïsmes : souper, par ex., garde le sens de repas du soir
dans bien des provinces françaises, en Suisse, en Belgique, au Québec,
etc. D’autres particularités sont dues au fait que l’organisation adminis-
trative, politique et juridique est, ou a été, différente ; l’établissement
d’enseignement secondaire qui s’appelle lycée en France est un athénée
en Belgique, un gymnase en Suisse, un collège au Québec. Il y a aussi les
influences exercées par des langues du voisinage : le néerlandais en
Belgique ; l’allemand au Luxembourg, en Alsace, en Suisse ; l’italien au
Val d’Aoste ; l’anglais au Canada, en Louisiane, à l’île Maurice.

Le français canadien présente des traits particulièrement
accusés : la domination sociale de l’anglais y contribue notablement, et
aussi le fait que le Canada a été coupé des évolutions qui se sont pro-
duites sur le vieux continent ; il faut tenir compte également de la pro-
venance géographique et sociale des colons, venus d’abord surtout de
l’Ouest de la France et appartenant surtout aux couches populaires.
Sur le joual, voir § 36, R2.

R12REMARQUE

Elles sont parfois appelées diatopiques. —
Certains linguistes, sous l’influence améri-
caine, désignent par le même mot dialecte
aussi bien les parlers populaires continuant
directement le latin (comme le wallon, le
picard, etc.) que les formes que prend le
français dans les diverses régions (français
régional). Cette confusion est regrettable,
surtout là où les deux réalités coexistent. Le
Wallon est conscient d’avoir deux langages,
dont il ne mêle pas les morphologies : le dia-
lecte et le français, qui pour lui n’est pas le
français régional, mais le français tout court.

R 12
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§ 13III. Diffusion et variétés du français

Autres variations.

a) Il y a l’opposition entre langue parlée et langue écrite,
que nous avons déjà signalée ci-dessus (§ 3).

Elle doit d’ailleurs être nuancée : un discours de réception à l’Aca-
démie a été soigneusement écrit avant d’être lu ; les pièces de théâtre
et les dialogues des romans transcrivent en principe un langage parlé,
certains auteurs cherchant à garder des traits propres à celui-ci, selon
le statut social des personnages et la situation où ils se trouvent.

D’autre part, ni la langue parlée ni la langue écrite ne sont des
monolithes. La langue parlée comprend divers registres qui
seront décrits ci-dessous (b). Sous le concept langue écrite, on
peut distinguer : la langue écrite courante, que l’on trouve dans
les écrits scientifiques, dans les journaux ; — la langue litté-
raire, dont l’expression est plus étudiée, qui cherche à être
originale ; — la langue poétique.

La langue poétique se réalise surtout dans la poésie de tradition
classique. La forme est particulière : c’est le vers mesuré et rimé ; on
autorise des graphies spéciales dites licences poétiques (je voi ; encor) ;
le poète tutoie Dieu et le roi, ce qui serait inconvenant en prose ; beau-
coup de mots de la langue courante sont exclus. Les romantiques se
libèreront de certaines de ces contraintes :

Plus de mot sénateur ! plus de mot roturier ! / […] / Je nommai le COCHON

par son nom ; […] / […] dans l’herbe, à l’ombre du hallier, / Je fis fraterniser la
VACHE et la génisse / […] / J’ai dit à la narine : Eh mais ! tu n’es qu’un NEZ ! / J’ai
dit au long fruit d’or : Mais tu n’es qu’une POIRE ! [etc.] (HUGO, Contempl., I, 7).

b) Il y a ce que l’on appelle les registres et les niveaux, mots
parfois confondus, mais qu’il peut être utile de distinguer.

Beaucoup de faits (notamment une grande partie de la morpho-
logie) sont communs à l’ensemble des usagers et à l’ensemble des
situations ; il serait assez vain de leur chercher une étiquette autre que
« langue générale » ou « langue commune ».

1° Les niveaux de langue correspondent à la connaissance que les
locuteurs ont du français commun, à leur instruction plus ou
moins poussée.

On pourrait distinguer le niveau intellectuel, le niveau moyen et
le niveau populaire.

Nous appliquons le terme populaire aux façons de parler propres aux gens
qui ont fait des études peu poussées : °Je m’ai blessé ; °colidor pour corridor ;
°Vous disez pour vous dites ; °les chevals.

La langue des petits enfants présente des analogies avec la langue populaire ; eux
non plus n’ont pas assimilé le fait que l’on dit : Je me suis blessé.

2° Les registres sont en rapport avec les circonstances de la com-
munication, un même individu pouvant utiliser les divers regis-
tres, selon la situation où il se trouve.

Le registre familier est celui de la vie courante. Il est surtout fré-
quent dans la langue parlée, dans la conversation même des gens les
plus distingués. La correspondance familiale ou amicale appartient
aussi au registre familier.

Il y a des faits propres à la langue parlée : l’omission de ne dans Tu sais pas, quoique
courante dans le registre familier, est pour ainsi dire exclue dans l’écrit.

Quel BOUQUIN vous avez fait ! quel esprit, quel talent, quelle puissance de vision ! (FLAUB.,
Corresp., éd. Conard, Suppl., t. I, p. 336.) [Compliment à Taine pour son Hist. de la littér.
angl. Date incertaine : fin 1863 ou début 1864.] — Je vous recommande mon BOUQUIN

(VEUILLOT, Corresp., 17 mai 1864) [Le livre qu’il vient d’écrire, et il s’adresse à son beau-
frère, qui travaille pour l’éditeur.].  — Le mot détonne dans des écrits d’une autre
destination : Il écrivait un BOUQUIN humoristique (MALRAUX, Antimémoires, p. 119).

13

R1

R2

R3

R4

H

REMARQUE
Dans la comédie classique (Molière, Marivaux),
les paysans ont un langage spécial, surtout du
point de vue phonétique et morphologique.
Dans les romans champêtres de George Sand,
c’est la syntaxe et surtout le vocabulaire qui se
différencient de la langue commune.

REMARQUE

Certains écrivains (notamment au Québec et
en Acadie), certains journaux (surtout à Paris)
recourent plus ou moins systématiquement
aux procédés de l’oral.

REMARQUE

Les dict. abusent du mot populaire à propos
de faits lexicaux : ils taxent de cette façon des
mots qu’on entend aussi dans la bouche de
grands bourgeois ou d’aristocrates.
Les personnages mis en scène par M. DE SAINT
PIERRE dans Les aristocrates disent : en avoir
MARRE (VII) [« pop. », Dict. contemp.], cette FOU-
TUE Jeep (VIII) [« pop. », Petit Robert 1988],
bagnole « automobile » (X) [« pop. », Grand Lar.
langue]. Cf. aussi : Il s’imaginait que j’étais
tombé dans la « DÈCHE » (comme eût dit le duc
de Guermantes) (PROUST, Rech., t. II, p. 826).
[Dèche est encore « pop. » pour l’Acad. 2001.]
— C’est très sain et très suffisant pour ce qu’on
appelle un vulgaire PEDZOUILLE comme moi,
reprit le duc [parlant des repas chez sa sœur]
(ib., p. 487) [Encore ignoré de l’Acad. 1935 ;
« argot. », Lar. XXe s. ; « pop. », Trésor, Acad.
2007.] — Cf. aussi § 348, R5.
Cela ne date pas d’aujourd’hui ; Hugo rapporte
ce dialogue : Où en sommes-nous, Lamartine ? –
Nous sommes f… ! [= FOUTUS] (Choses vues,

24 juin 1848.)
REMARQUE

Le dict. de l’Acad. emploie familier, non seule-
ment pour ce qui est usité comme nous
venons de le dire, mais aussi pour des mots ou
des emplois souvent critiqués et qu’elle se voit
obligée d’admettre, tout en tâchant de limiter
leur utilisation. Voir se disputer au § 781, c, 4°,
se rendre compte que § 1123, c, 4°, etc.

HISTORIQUE

Le sens premier est « livre ancien » (souvent
avec une nuance péjor., évidemment exclue
dans les ex. ci-contre). — La 1re attest. du sens
« livre en général » est de 1886 dans le Trésor.

R1 13

R2 13

R3 13

R4 13

H 13
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§ 13  Préliminaires

Le registre très familier suppose la communauté d’âge, de condi-
tion sociale, d’intérêt, réalisée particulièrement à l’école, à l’université,
à la caserne.

Il inclut notamment un certain nombre de mots jugés vulgaires ou tri-
viaux (ou bas), épithètes qui font intervenir la notion de grossièreté : ils sont
souvent en relation avec les parties du corps que la décence ordonne de couvrir
et avec leurs fonctions ; ou bien ils rabaissent l’homme au rang des ani-
maux (crever pour mourir ; charogne).

À l’opposé, on distingue un registre soigné ou soutenu. Il se réa-
lise surtout dans la langue écrite, mais il convient aussi à un cours, à
une homélie, à un discours.

Par ex., courtisane appartient à ce registre. Le Dict. contemp. le dit « littéraire », ce
qui est conciliable avec l’étiquette « soutenu ».

Le registre très soutenu ou recherché implique un souci de se dis-
tinguer de l’usage ordinaire. Il concerne surtout la langue littéraire
(voir a ci-dessus).

Affecté ou précieux indiquent un excès, soit que la recherche aille jusqu’au
mot ou jusqu’à la construction rares, soit qu’elle intervienne dans des circons-
tances où elle n’est pas de mise, dans la conversation par exemple.
N. B. Les notions que nous venons de décrire ne se réalisent pas, concrète-

ment, avec une parfaite netteté. Il faut tenir compte des sentiments
individuels. Le mot cul, « populaire » (étiquette discutable, cf. R3)
pour la plupart des dict. actuels, était « très bas » pour l’Acad. en 1932.
Je m’en fiche est considéré par celle-ci comme « populaire », et, vers le
même temps, comme « familier » par le Lar. XXe s.

c) On distingue aussi des variétés professionnelles.
Un médecin ne parle pas à un confrère comme à un patient. Cela

concerne surtout le lexique. Mais une langue comme celle du droit,
pour laquelle les documents du passé continuent à servir de référence, a
des particularités de syntaxe et même de morphologie (icelui pour celui).

L’argot pourrait être mentionné ici. C’est le moyen linguistique par
lequel un groupe social, les étudiants, les militaires, les hommes de cer-
tains métiers, etc., se différencie des autres usagers.  Quand on parle
de l’argot, sans autre précision, il s’agit ordinairement de celui des mal-
faiteurs.

L’argot est avant tout un lexique (mots et expressions). Il emprunte
sa syntaxe et sa morphologie à la langue commune, surtout populaire.

Il ne faut pas confondre l’argot avec la langue populaire, quoique celle-ci
soit fortement influencée par celui-là.

L’argot peut être considéré comme régional, en ce sens que l’argot de
France est peu utilisé en dehors de ce pays, sauf par quelques intellectuels : un
ouvrier de Belgique ne parlera pas de son falzar, etc. Les élèves comme les étu-
diants ont un argot différent en Belgique et en France.

La norme.
Les variations que nous venons de décrire posent le problème

de la norme : quel français faut-il enseigner ?
Un ouvrage comme celui-ci, dans ses intentions normatives, n’a pas la

prétention de régenter la langue de la conversation amicale ou de la lettre fami-
lière. Les jugements qu’il donne s’appliquent quand les circonstances deman-
dent que l’on surveille son langage : ils sont donc portés surtout en fonction du
registre soutenu. Ils concernent plus la langue écrite que la langue parlée, quoi-
que nous nous soyons efforcés de faire à celle-ci la place qui lui revient.

Précisons encore qu’il s’agit du langage dans sa fonction principale, qui
est de communiquer un message à autrui. Les recherches littéraires et surtout
poétiques, où la forme importe éventuellement plus que le contenu, où il est
légitime de chercher à être original (au lecteur d’apprécier la réussite !), ont
d’autres sources d’inspiration que les grammaires…

Ces limites étant posées, quelles sont les qualités attendues
d’une bonne langue écrite ?

R5

R6

R7

R114

REMARQUE

Ces réalités ont aussi des désignations non
grossières : euphémiques ou scientifiques. — Les
mots triviaux perdent parfois tout ou partie de
leur caractère choquant lorsqu’ils sont em-
ployés au figuré : cul n’est pas trivial dans cul de
bouteille, etc. Ils le perdent complètement dans
les dérivés qui ne sont plus sentis comme tels :
culotte, reculer, etc. — Chiure, qui ne se dit guère
que des insectes, est beaucoup moins censuré
que le verbe : Les chromos aux cadres couverts
de CHIURES (MAURIAC, Galigaï, p. 18).

REMARQUE

Il y a aussi des fluctuations selon les époques et
selon les régions. Cul était seulement familier
dans l’usage classique. — Marier quelqu’un pour
épouser est « populaire » à Paris (Bauche,
p. 204) ; en Belgique, il s’entend chez les bour-
geois, et un romancier normand le met dans la
bouche d’un marquis (LA VARENDE, cité au
§ 287, c, 2°). — Tel tour, disparu de la langue
commune, est chez tel écrivain un archaïsme
très littéraire, chez tel autre, un reflet de l’usage
régional (par ex., avant que de : cf. § 1039, a, 2°).

REMARQUE

Cette façon de voir n’est pas partagée par tout
le monde : le Dict. de l’argot de J.-P. Colin et
J.-P. Mevel fait place à des mots comme pisser
ou sexy qui ne sont pas (ou, dans le cas du pre-
mier par ex. , n’ont jamais été) propres à un
groupe particulier.

REMARQUE

Nous n’employons pas l’expression français stan-
dard. Telle qu’elle est définie par le Dict. ling., cette
forme de langue est « généralement normalisée et
soumise à des institutions qui la régentent ». Le
présent ouvrage montre que les décisions de ces
régents contredisent non rarement l’usage réel,
qui est l’objet de notre description.

R5 13

R6 13

R7 13

R1 14
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§ 14III. Diffusion et variétés du français

a) La clarté nous paraît être la qualité principale, puisque c’est la
condition même pour que le but de la communication soit
atteint, pour que le message soit compris du destinataire.

On appelle souvent jargon un langage jugé incompréhensible : on
parlera du jargon des philosophes, des théologiens. Il ne faut pas
oublier les circonstances de la communication : il est normal qu’un
théologien s’adressant à un autre théologien ait besoin de mots tech-
niques inconnus des non-spécialistes ; ces mots sont moins justifiés
dans une homélie adressée aux fidèles.

Un passage amphibologique est un passage qui peut être interprété de
deux façons.

b) La correction est fondée sur des critères variables.
Les grammairiens du passé ont souvent décidé en fonction de la

logique, ou d’après l’usage des écrivains classiques, ou a priori.
Est illogique l’emploi de la préposition à dans De deux À trois personnes

parce que cette formulation suppose un nombre intermédiaire entre deux et
trois. — Malgré que dans Il est sorti MALGRÉ QUE la nuit fût tombée n’est pas
attesté chez les écrivains du XVIIe s. — Une décision a priori est celle qui
exclut deuxième quand il y a seulement deux êtres ou objets, et second quand il
y en a plus de deux. — Comme on le verra, le bon usage contemporain désa-
voue ces condamnations : cf. §§ 602, b ; 1148 ; 599, b, 2°.

On appelle puristes ceux qui défendent la pureté de la langue
avec une rigueur faisant fi de l’évolution.

Certains linguistes décident d’après leur propre sentiment de
locuteurs natifs. Il leur arrive de déclarer ainsi agrammaticaux —
c’est-à-dire d’une « inacceptabilité irréductible » (Wilmet, § 49), ou
(plus diplomatiquement) contraires aux « règles de la grammaire que
[chaque sujet parlant] a en commun avec tous2 les autres sujets parlant
cette langue » (Dict. ling., art. grammaticalité) — des emplois dont on
peut prouver, textes à l’appui, qu’ils existent bel et bien dans l’usage.
Il leur arrive même parfois de déclarer agrammatical ce que les gram-
mairiens puristes dont nous avons parlé condamnent abusivement.

Le présent livre a préféré partir de l’observation.
Telle construction, quoique blâmée par l’Académie ou par d’autres, se

trouve fréquemment chez les écrivains les plus soigneux, et même chez les
académiciens ; tel autre tour est rare dans la langue écrite et n’apparaît que
dans les dialogues des romans ; tel autre est propre à des auteurs dont la
langue est archaïsante ou fort recherchée ; tel autre est un fait régional ; etc.

Ces appréciations exigent que l’observateur tienne compte de l’origine
des écrivains et de leurs intentions ; par ex. du badinage et de la plaisanterie
ou encore des effets stylistiques obtenus par le mélange de tours appartenant
à des registres différents.

Cherchant à décrire ainsi l’usage dans sa totalité (idéal vers lequel
on tend, mais qu’on ne réalisera jamais), le grammairien peut ambition-
ner de distinguer dans cet usage ce qui est général et ce qui semble indi-
viduel (lapsus, marque d’ignorance, hardiesse) ou ce qui est rare ; ce qui
est néologique, vieilli, archaïque ; ce qui est régional ; ce qui appar-
tient à la langue écrite ou, au contraire, à la langue parlée ; ce qui est lit-
téraire, recherché ; ce qui est familier, très familier, vulgaire, populaire
(dans le sens décrit au § 13, b, 1°). Il suffit sans doute de le signaler
comme tel pour que le scripteur (plus rarement le locuteur) fasse ses
choix en connaissance de cause. À bon entendeur salut !

Cependant, à l’intention du lecteur pressé (ou de celui qui croit que
tout ce qui est enregistré dans une grammaire ou un dictionnaire est par

2. Nous avons mis tous en italique parce qu’il exprime une ambition utopique,
et souvent contredite, par ex. dans les reproches que les linguistes s’adressent
les uns aux autres.

R2

R3

R4

R5

REMARQUE

On parle d’hypercorrectisme ou d’hypercorrec-
tion quand, dans le souci de remédier aux
« fautes », des usagers considèrent comme incor-
rect un emploi qui, en fait, est irréprochable.
Par ex., au Québec, la crainte des anglicismes
fait que l’on prend pour tels des tours qui ont
sans doute leur équivalent en anglais, mais qui
sont tout à fait normaux en français.

REMARQUE
Parmi les organismes qui se sont donné pour
tâche de promouvoir la langue française sans
céder au purisme ni se limiter à la rhétorique,
on doit citer le Conseil international de la lan-
gue française, créé en 1967 (siège : 11, rue de
Navarin, 75009 Paris). Il comprend 75 mem-
bres titulaires (qui représentent la France, le
Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg,
Haïti, divers États africains, le Cambodge, le
Laos, l’île Maurice, le Vietnam, c’est-à-dire
toute la francophonie) — et 16 membres à vie
(notamment les membres de la Commission
du dictionnaire de l’Académie française). Sous
les auspices du Conseil et sous la direction
éclairée du professeur Charles Muller fonc-
tionne un service de renseignements par inter-
net, Orthonet : il se distingue par la rapidité, la
clarté et la pertinence de ses réponses.
Adresse : www.cilf.org.

REMARQUE

Il ne néglige pas le témoignage des grammairiens
et des lexicographes, surtout ceux qui privilégient
l’observation. Parmi ces derniers, Littré (dict.
publié en 1863-1872, avec un supplément en
1877, plus ouvert aux nouveautés) décrit un
usage qui s’éloigne du nôtre, mais il reste une
source irremplaçable pour l’histoire de la langue.
Nous avons heureusement des répertoires plus
récents et de grande qualité : le Robert (3e éd.,
2001) et le Trésor de la langue française (1971-
1994). Nous citons souvent le Dictionnaire de
l’Académie française, surtout dans son édition en
cours (dernier fascicule paru au moment où nous
revoyons ces lignes : jusqu’au mot promesse,
oct. 2010 ; dernière édition complète en 1932-
1935) ; il donne une certaine image de la langue
soignée, et la caution de ce juge sévère suffit à
rendre légitimes des tours que l’on avait critiqués.
En revanche, ses mises en garde sont plus d’une
fois discutables, parfois même oubliées par les
académiciens, aussitôt quitté le quai de Conti.

REMARQUE

Ce qui est vieilli, ou même archaïque, ne mérite
pas, évidemment, d’être traité de fautif. Pour-
tant l’usager ordinaire, a fortiori l’étranger, ont
avantage à ne pas user de telles façons d’écrire
et surtout de parler. Il en va de même pour les
constructions rares (dont certaines peuvent être
d’ailleurs franchement incorrectes).

R2 14

R3 14

R4 14

R5 14
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§ 14  Préliminaires

là légitimé, quelles que soient les circonstances), nous avons cru utile de
signaler par un signe spécial (°) les mots ou les tours qui risqueraient de
ne pas être compris par le destinataire de la communication ou d’être
mal reçus par lui pour des raisons objectives. Il s’agit avant tout du type
de communication tel qu’il a été précisé au début de ce § 14. Ce symbole
n’est donc pas une marque d’infamie (comme disait Abel Hermant de
la croix utilisée par Littré pour les mots absents du dict. de l’Acad.) ni
même une sorte d’interdiction comme les panneaux routiers, mais une
simple mise en garde, par ex. pour telle façon de parler, jugée tout à fait
légitime par les Québécois, mais inconnue des autres francophones.

Il n’y a pas d’ailleurs un bon français dont les limites sont tracées au
cordeau. Bien parler, c’est savoir s’adapter aux circonstances : il y en
a où le langage familier est le seul adéquat, et d’autres où il faut un style
soutenu.

c) Des qualités supplémentaires, la variété, l’harmonie et la concision,
concernent moins la langue et la grammaire que l’art d’écrire et le
style. Elles font partie de l’élégance, idéal fort subjectif et fluctuant.

1° Préceptes en rapport avec la variété : ne pas construire sur un
moule uniforme une suite de phrases ; ne pas répéter le même
mot à un bref intervalle.

Les auteurs les plus rigoureux laissent échapper de ces répétitions : Il
écoutait parler […], observait MÊME du MÊME coup d’œil les raisins noirs de sa
capote et les baies des genévriers (FLAUB., Éduc., III, 1).

Lorsqu’il s’agit d’un même mot dans un même sens, le remède est
de recourir aux synonymes, à l’ellipse (§§ 217-218) et à la suppléance
(§§ 220-221).

Faut-il ranger ici ou dans l’harmonie le désir d’éviter que dans une
même phrase plusieurs mots se terminent par le même son (c’est la
rime, qui, au contraire, est ou fut recherchée en poésie), — ou qu’il y
ait une suite de de ou de que introduisant des éléments qui dépendent
les uns des autres ?

2° L’harmonie concerne notamment le rythme et les sonorités.
— Le rythme, c’est l’équilibre des parties d’une phrase, tel qu’il
se réalise notamment dans la période (§ 213, R).

Une des règles les plus générales est de ne pas terminer une phrase
sur un membre beaucoup plus court que les précédents, sauf si le
scripteur vise un effet particulier de mise en évidence.

On considère souvent comme un défaut que la prose ait le rythme
des vers.

— Les sonorités, domaine particulièrement subjectif.
L’hiatus, ou rencontre de voyelles, était jadis pourchassé, surtout

en poésie.
On trouve pourtant des hiatus dans certains mots réputés poétiques :

méandre, idéal, aérien, Héloïse, poésie…
Pour éviter la succession de voyelles identiques, des auteurs choisissent,

pour introduire l’infinitif, une préposition moins usitée : Elle l’obligea D’admet-
tre qu’elle l’avait compris (HÉRIAT, Famille Boussardel, XI). Cf. § 904.

La langue parlée se préoccupe assez peu de l’hiatus. Il est vrai que dans Il
va à Arras, l’hiatus se résout, par haplologie (§ 19), en voyelle longue : [vA�As].

3° La concision. Le défaut le plus généralement condamné de ce
point de vue est le pléonasme : voir le § 15.

Le pléonasme.
Le pléonasme est le fait d’exprimer plusieurs fois, volontaire-

ment ou non, la même information dans la phrase. On dit aussi
tautologie dans un sens voisin.

R6

R7

15

REMARQUE

Pour prendre un cas extrême, qui n’appartient
pas à la matière de ce livre, un collègue sou-
cieux d’éviter les formules banales avait
envoyé un compliment de condoléance à une
personne en deuil. Le fait que c’était l’usage
classique n’est pas une justification perti-
nente.

REMARQUE

Claudel reprochait à Flaubert le début de
Salammbô : « On ne me fera jamais admettre
qu’il soit beau dans une phrase d’avoir trois
homophonies aussi dures et aussi peu agréables
que c’était à Mégara, faubourg de Carthage…
dans les jardins d’Hamilcar. Les trois a sont exac-
tement pareils, et ça produit une impression bles-
sante, n’est-ce pas, contondante » (Mémoires
improvisés, V). Or on ne peut nier que Flaubert
n’ait été sensible et attentif à l’harmonie ; mais
peut-être plus au rythme qu’aux sonorités.

R6 14

R7 14
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§ 15III. Diffusion et variétés du français

Les exemples donnés ci-dessous concernent le pléonasme lexical : la même idée
est exprimée par des termes dont la fonction grammaticale est différente. Si les termes
ont la même fonction (en dehors de la coordination, envisagée dans e), le pléonasme
est grammatical ; nous en traitons plus loin (§§ 370-374) sous le nom de redondance.

a) Le pléonasme est tout à fait admissible quand il sert à donner à
l’expression une force particulière.

Je l’ai vu de mes propres yeux.  Il RÉPÈTE dix fois la MÊME chose (Ac.
depuis 1694).

b) Le pléonasme critiquable est le pléonasme vicieux, qui n’ajoute
rien à la force de l’expression.

°Un petit nain. °Reculer en arrière. °Sortir dehors (cf. § 1064, b). °Une ADJONC-
TION d’eau SUPPLÉMENTAIRE. °J’ai mal à MON ventre. — °Né natif (cf. H8) : Je suis
bretonne, NÉE NATIVE de Josselin, Morbihan (P.-H. SIMON, Elsinfor, p. 236). [Par-
fois employé par plaisanterie.]

Des pléonasmes ont échappé à des auteurs de renom : Je descendais dans la val-
lée, je m’élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs l’idéal objet d’une
flamme [= amour] future ; je l’embrassais dans les vents ; je croyais l’entendre dans les
gémissements du fleuve : tout était ce FANTÔME IMAGINAIRE (CHAT., René, Pl.,
p. 129). — L’une des SOMMITÉS LES PLUS IMPORTANTES du monde aristocratique
(BALZAC, Goriot, texte des premières éd., corrigé ensuite : cf. éd. A., p. 339). —
Ouverture du puits de l’INFINI SANS BORNE (HUGO, Lég., XXII, 1). — Un PETIT

NAIN difforme (S.-BEUVE, Mes poisons, p. 52).  — Tant de grains PAR CHAQUE

plat (ZOLA, Dr Pascal, X). — Il S’ASSEYAIT SUR SON SÉANT (ARAGON, Semaine
sainte, L. P., t. II, p. 182).  — C’est pour nous la POSSIBILITÉ si désirée de POU-
VOIR mettre nos lecteurs au courant (M. ROQUES, dans Romania, 1948-1949,
p. 252).

Par imitation consciente de la langue populaire : Ce serait tout à fait PAREIL LA

MÊME CHOSE (CLAUDEL, dans le Figaro litt., 7 août 1948).
Se lever debout  peut être ressenti comme pléonastique. La formule

est appliquée à une personne d’abord assise : Elle SE LEVA DEBOUT dans la calè-
che (MÉRIMÉE, Lokis, VIII). De même : HUGO, Misér., I, II, 10 ; COLETTE et
WILLY, Claud. à Paris, Pl., p. 295. D’une personne à genoux : STENDHAL,
Rouge, I, 19 ; VIGNY, Serv. et grand. mil., I, 5. D’un enfant couché : HUGO,
Quatrevingt-tr., III, III, 1.  – Ce n’était assurément pas un pléonasme pour
ceux qui emploient se lever aussi pour le passage de la position couchée à la
position assise : M. de Lamenais qui était au lit, SE LEVA sur son séant (LAMAR-
TINE, cit. P. Lar., art. eurêka). Même formule : P. Lar., art. Carrel (Alexis) ;
E. et J. DE GONC., Renée Mauperin, V. – L’organisation des verbes de mouve-
ment se lever, se dresser, etc. semble différer selon l’époque et sans doute selon
les régions.

Marcher (ou marche) à pied a des répondants tellement célèbres qu’il est fort
difficile de traiter sévèrement ce pléonasme : Au milieu d’une horde de tout âge et de
tout sexe, MARCHAIENT À PIED les gardes-du-corps (CHAT., Mém., I, V, 10). — Il fai-
sait volontiers de longues MARCHES À PIED (HUGO, Misér., I, I, 13).

D’ailleurs est-ce vraiment un pléonasme, puisqu’on dit marcher sur les
mains (Ac. 2001) ? De même : Faire aller ses bras, tandis que SES GENOUX MAR-
CHERONT sur le sable (J. RENARD, cité § 1092, a).

De temps joint à un nom exprimant la durée (heure, mois, etc.) forme un
« pléonasme du style familier, mais […] fort usité » (Bescherelle, art. heure) :
Jamais je ne vous ai fait une infidélité, et cela en cinq ANNÉES DE TEMPS [dit la
duchesse] (STENDHAL, Chartr., XVI). — En une demi-HEURE DE TEMPS, à peine
si le caporal et Fabrice avaient avancé de cinq cents pas (ib., IV). — En deux MOIS

DE TEMPS la duchesse ne lui répondit qu’une fois (ib., XXIII). — En deux HEURES

DE TEMPS, il dépensa trois ou quatre francs (BALZAC, Illus. perd., Pl., p. 605). — Je
suis d’avis, moi, qu’en quelques MOIS DE TEMPS, l’on pourra racheter les créances (ID.,
E. Grandet, G.-F., p. 99).  – Quoiqu’ils ne citent pas d’ex. du XXe s. (sauf un :
voir ci-dessous), le Trésor, art. temps, et le Rob. 2001, art. heure (mais comme
vieux art. temps) signalent le tour sans réserves. Selon Rézeau, pp. 963-964, il a
pris un caractère régional et il est surtout en usage dans l’Ouest et dans la région
lyonnaise (ainsi qu’en Wallonie et au Québec). Voir cependant Bauche, p. 150,
ainsi que ces ex. : V’là une demi-HEURE DE TEMPS que j’y ai fichu la barbaque
[= viande médiocre] (BARBUSSE, cit. Trésor). — Elle avait réussi […] à écrire sur
le tard trois livres en trois ANS DE TEMPS (Anne PONS, dans le Point, 21 juin 1982,
p. 106). — De temps n’est pas toujours pléonastique : En cette journée bien arrosée

H1

H2

H3

A1

R1

R2

R3

A2

H4

HISTORIQUE
Cf. déjà, chez MOL. : Je l’ay veu, dis-je, veu, de
mes propres yeux veu, / Ce qu’on appelle veu
(Tart., V, 3).

HISTORIQUE

Le pléonasme était tout à fait courant dans la litté-
rature médiévale, encore proche de la langue par-
lée, et même au XVIe s. : Phelippes […] ISSI

[ = SORTIT] HORS de son pavillon (FROISS., Chron.,
S. H. F., t. IX, p. 41). — Aprochés pres (J. MICHEL,
Passion, 5214). — JOIGNONS doncques ces fleurs
de liz ENSEMBLE (LEMAIRE DE BELGES, Concorde des
deux langages, p. 45). — Ilz [= des présents] ne
feurent repceuz par TROP estre EXCESSIFZ (RAB.,
Garg., éd. princeps, XLVIII). — Voulant […] ACCROIS-
TRE voz passetemps DAVANTAIGE (ID., Pant., Prol.).

HISTORIQUE

Pour petit nain, voir déjà PERRAULT, Contes, Belle
au bois dormant ; J.-J. ROUSS., Conf., Pl., p. 141.

AUTRES EXEMPLES

P. LAR., art. coqueluche et typhoïde ; E. et J. DE

GONC., Ch. Demailly, XXVII ; ZOLA, Thér. Raquin,
cit. Trésor ; ID., Terre, cit. Rob. [Déjà en anc. fr. :
cf. Littré.]

REMARQUE

Pouvoir est très souvent pléonastique, notam-
ment dans les médias oraux, comme l'a montré
M. VAN OVERBEKE, Pouvoir et ses immenses possi-
bilités, dans la Revue générale, mars 2008.

REMARQUE

Comp. : Se levant toute droite (LAMART., Gene-
viève, 1855, p. 92 ; SAND, Confession d’une
jeune fille, 1865, t. II, p. 183 ; FLAUB., Éduc., II, 2).

REMARQUE

Notons aussi : Debout sur son séant (LAMART.,
Chute d’un ange, Pl., p. 924 ; E. DE GONC., Faus-
tin, XIV).

AUTRES EXEMPLES

De marcher à pied : [BOSS., Polit., X, II, 5 ; MOL.,
D. Juan, III, 4 ; LA BR., Disc. sur Théophr. ; VOLT.,
Précis du siècle de Louis XV, XXV ; J.-J. ROUSS.,
Conf., VIII] ; STENDHAL, Corresp., t. IV, p. 77 ; GAU-
TIER, Cap. Fracasse, VI ; PSICHARI, Appel des armes,
II, 8 ; TROYAT, Tant que la terre durera…, p. 824 ;
DUHAMEL, Cri des profondeurs, p. 128 ; CHAM-
SON, La neige et la fleur, p. 214 ; CESBRON, Une
sentinelle attend l’aurore, p. 100 ; BEAUVOIR,
Mandarins, p. 278 ; etc. — De marche à pied :
DANIEL-ROPS, Péguy, p. 55 ; G. FRIEDMANN, dans le
Monde, 9 mai 1973 ; GUILLOUX, Batailles perdues,
p. 290 ; DUTOURD, Horreurs de l’amour, p. 235 ;
Grand Lar. enc., 2e suppl., art. piétonnier.

HISTORIQUE

Ex. antérieurs : Les chiens et les gens / Firent plus
de degât en une HEURE DE TEMPS / Que n’en
auroient fait en cent ans / Tous les Lievres de la
Province (LA F., F., IV, 4). — +Ceux qui […] amusent
une conversation pendant deux HEURES DE TEMPS

(MONTESQ., L. pers., cit. Rob., art. amuser). — En
une demie HEURE DE TEMS on lui prêta cinquante
millions (VOLT., Lettres phil., X). — +L’Amour
médecin est un impromptu fait pour le roi en cinq
JOURS DE TEMPS (ID., cit. Littré, art. impromptu).

H1 15

H2 15

H3 15

A1 15

R1 15

R2 15

R3 15

A2 15

H4 15
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§ 15  Préliminaires

[par la pluie], il y avait eu [dans une partie de tennis] 2 heures 29 minutes de jeu
en 6 HEURES 16 DE TEMPS (dans la Libre Belgique, 1er juillet 2003, p. 14).

Pour au jour d’aujourd’hui, voir § 1005, c. — Pour se suicider, § 777, c, 2°.

Un faux prétexte, ainsi qu’un prétexte fallacieux (qui est présenté comme
normal par l’Acad. 2010, art. prétexte), est souvent critiqué comme pléonasti-
que. Il ne viendrait pas à l’esprit d’ajouter faux dans des ex. comme : Elle n’avait
[…] interpellé Mme de Villemur que pour avoir un PRÉTEXTE de quitter le premier
groupe (PROUST, Rech., t. II, p. 635). — Pour entrer dans les fermes, tous les PRÉ-
TEXTES lui étaient bons : acheter des œufs, quémander un verre d’eau (BEAUVOIR,
Mandarins, p. 220). — Cela est conforme à la définition : « raison alléguée
pour cacher le véritable motif ». Mais cette raison elle-même peut être inven-
tée  : Une invasion, décidée sous de FAUX PRÉTEXTES (MAALOUF, dans Lou-
vain, juin-juillet 2008, p. 23) ; en supprimant faux, on donnerait à
entendre que les raisons alléguées par les États-Unis pour la guerre en Irak (la
présence dans ce pays d’armes de destruction massive, etc.) étaient fondées,
quoiqu’elles ne fussent pas la vraie raison, explicitée ensuite : invasion […] moti-
vée, au moins en partie, par la volonté de mettre la main sur le pétrole. (Mettre fin
à un régime tyrannique a été un autre prétexte, mais qui n’était pas faux.) — La
phrase Tous les PRÉTEXTES qu’elle a donnés étaient FAUX (PROUST, Rech., t. II,
p. 329) montre bien aussi l’existence des deux types de prétextes.

c) Il n’y a pas un pléonasme véritable quand la valeur primitive d’un
mot s’est tout à fait estompée.

Comparer pour l’étymologiste contient le latin cum « avec » ; comparer
avec est pourtant admis par le meilleur usage (§ 288, b). De même saupoudrer
de sel, quoique sau- représente sel. — Sur prévenir d’avance, etc., voir § 173, 7, b.

Des grammairiens ont prétendu que c’était une faute de mettre le verbe pou-
voir avec peut-être. Or le locuteur n’a plus conscience depuis longtemps que
l’adverbe est formé d’un temps du verbe pouvoir (cf. § 1104, H5) ; l’un et l’autre ont
des sens bien distincts (cf. lat. posse et fortasse ; allem. können et vielleicht ; etc.).
L’usage admet en tout cas cette association : Il POURRAIT PEUT-ÊTRE rentrer dans
l’usage (LITTRÉ, art. adens). — PEUT-ÊTRE alors POURRONS-nous essayer
(A. DAUDET, Jack, t. I, p. 19). —PEUT-ÊTRE POURRIONS-nous faire le tour du parc
(MAURIAC, Asmodée, V, 6). — Vous POURRIEZ PEUT-ÊTRE aussi le convoquer lui-
même (DANIEL-ROPS, Maladie des sentiments, p. 51). — On aurait PU, PEUT-ÊTRE,
installer un prélart, pour se garantir de la chaleur (AUDIBERTI, Maître de Milan, I).
— Littré, art. peut-être, tout en parlant de « négligence de style », reconnaît qu’une
telle condamnation n’est pas absolue ; il trouve des justifications à cette phrase de
BOSSUET : +Mais PEUT-ÊTRE […] les vastes pensées POURRONT nous distinguer du
reste des hommes, ajoutant : « Des cas de ce genre abondent dans les auteurs. »

Sans doute certains répugnent-ils à écrire : Je (ou tu) peux peut-être, il (ou on)
peut peut-être, à cause de la rencontre des syllabes identiques (cf. § 14, c, 2°), mais
tout le monde n’a pas une oreille aussi délicate : Une femme PEUT PEUT-ÊTRE être
surveillée ainsi par une autre femme, jamais par un homme [dit un personnage]
(PROUST, Rech., t. III, p. 706) [il y a en plus la succession des deux être].

Recru de fatigue ne doit pas, dans l’usage littéraire du XXe siècle, être rangé
parmi les pléonasmes, puisque recru signifie « excédé », comme le note juste-
ment l’Acad. 1935, et qu’il accepte d’autres noms compléments que fatigue.

De souffrance : ROLLAND, Âme enchantée, L. P., t. II, p. 469 ; DUHAMEL, Biographie
de mes fantômes, p. 76. — De souffrance et de tyrannie : DE GAULLE, Mém. de guerre, t. III,
p. 73. — De cauchemars : DUHAMEL, Lieu d’asile, XVIII. — De bruit : ID., Souv. de la vie
du paradis, p. 117. — De tristesse : MAURIAC, Anges noirs, p. 74. — De chagrin :
AL. JARDIN, Zèbre, p. 184. — De honte : MAURIAC, dans le Figaro litt., 10 mars 1962. —
De dégoût : M. TOURNIER, Vendredi ou les limbes du Pacif., F°, p. 90. — De dégoût et de
désespoir : GUÉHENNO, dans le Figaro litt., 27 déc. 1952. — De sommeil : BERNANOS,
Imposture, p. 212. — De malheur et de misère : LEYS, Essais sur la Chine, p. 709.

En tout cas, recru de fatigue a été accueilli par l’Acad. en 1935 – à juste
titre, puisque la formule se trouve chez les meilleurs écrivains :

FLAUB., Tr. contes, Julien l’Hosp., II ; BARRÈS, Colline insp., VII ; COLETTE, Blé en
herbe, V ; GIDE, Caves du Vat., IV, 2 ; MAURIAC, Vie de Jésus, XXIII ; MONTHERL.,
Démon du bien, p. 231 ; BERNANOS, Sous le sol. de Satan, Pl., p. 165 ; CAMUS, Théâtre,
récits, nouvelles, Pl., p. 2069 ; etc. 

Recru « épuisé, las de corps », se trouve aussi, mais peu souvent : Simon ren-
tra chez lui RECRU comme par un long voyage (YOURCENAR, Œuvre au noir, p. 73).

R4
H5

A3

H6

REMARQUE
Inventer un prétexte (BALZAC, Mod. Mignon, LVIII)
ou des prétextes (E. et J. DE GONC., Man. Salo-
mon, LIII) ou, avec hyperbole, mille prétextes
(PROUST, Rech., t. I, p. 713) ne semble critiqué
par personne. Comp. aussi chez BALZAC prétexte
menteur (Rech. de l’absolu, Pl., p. 558), habile-
ment forgé (Illus. perdues, Pl., p. 575).

HISTORIQUE

De 1694 à 1878, l’Acad. a cité sans commen-
taire la formule faux prétexte. Comp. aussi spé-
cieux prétexte chez LA BR., Car., III, 42.

AUTRES EXEMPLES

DRUON, Grandes familles, III, 4 ; MALLET-JORIS,
Mensonges, p. 344 ; R. KANTERS, dans le Figaro
litt., 18 sept. 1967, p. 20.
Comp. § 380, R4.

HISTORIQUE

Recru de fatigue est déjà chez LA BR. (XI, 35).
On aurait pu alors parler de pléonasme, puisque
recru n’avait plus gardé que le sens « épuisé de
fatigue ». Ce sens date du XIIIe siècle, époque
où le verbe recroire était dans toute sa vigueur
et ne concernait pas seulement la lassitude ; il
signifiait « s’avouer vaincu ».

R4 15

H5 15

A3 15

H6 15
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§ 15III. Diffusion et variétés du français

Les usagers ont oublié que dans satisfait et satisfaisant, il y avait le latin
satis, c’est-à-dire « assez », et ils n’ont aucun scrupule à y joindre assez : voir
Trésor, art. satisfaisant.

Ces deux adjectifs acceptent d’ailleurs d’autres adverbes de degré que
refuse assez : Il est FORT SATISFAIT de sa personne (Ac. 1935). — Ce discours
n’est GUÈRE SATISFAISANT (ib.). — L’être LE PLUS SATISFAISANT que j’aie ren-
contré (VALÉRY, M. Teste, Pl., p. 59). — Mme Verdurin […] fut SI SATISFAITE

de lui, qu’elle me le recommanda chaleureusement (PROUST, Rech., t. II,
p. 1031). — Comp., pour le verbe : Ce que lui avait dit M. de Norpois ne l’ayant
pas COMPLÈTEMENT satisfait (ib., p. 248).

d) Certaines associations de mots peuvent être senties comme pléo-
nastiques, alors que cela n’est pas justifié du point de vue historique.

Canoniser saint (employé par HUGO, N.-D. de Paris, VI, 2, et par GUITTON,
Journal de ma vie, 28 mars 1951) nous paraît aujourd’hui pléonastique parce que
canoniser a pris le sens de « mettre au nombre des saints » alors qu’il signifiait
« inscrire dans le canon (= liste) », et il y avait plusieurs sortes de canons.

Applaudir des deux mains (enregistré dans Ac. 2001) correspond au latin
applaudere manibus, où applaudere signifiait simplement « battre ».

Recru de fatigue (cf. c) aurait pu être traité ici.
e) La coordination de synonymes.

Ce procédé, courant dans l’usage familier, est rangé avec indulgence
parmi les pléonasmes expressifs (comp. a) : sûr et certain, être tout feu tout
flamme, à tous et à chacun, etc.
N. B. Du pléonasme il faut distinguer le phénomène apparemment récent

qui consiste à joindre à un mot des éléments complémentaires qui
n’apportent, eux non plus, aucune information, mais qui, en soi, con-
tredisent les situations dans lesquelles ils sont employés. La maison
Robert [interrogée par écrit] est demeurée muette […]. Là aussi, SILENCE

RADIO (CLÉANTE, dans Francophonie vivante, janv. 1996, pp. 78-79).
Au sens propre, dans la langue militaire : « Interrompez les émissions
par radio (pour éviter d’être repérés). » — Les partenaires féminines
[dans le coma] sont AUX ABONNÉS ABSENTS (J. LEIRENS, dans la Revue
générale, juillet-août 2002, p. 109 [résumé d’un film]). Au sens propre :
service téléphonique aujourd’hui disparu. — Résultat des courses pour
Résultat, voir § 958, b. — Ces clichés se démoderont sans doute. 
La valeur expressive est différente dans une expression familière comme Ne
t’occupe pas du chapeau de la gamine : on substitue à de cela une application
plaisante rendant dérisoire ce qu’a dit ou fait l’interlocuteur ; beaucoup de
proverbes ou de locutions proverbiales ont une justification analogue.
Dans un autre registre, cas de figure, d’abord « situation envisagée à titre
d’hypothèse » (Rob. 2001, art. cas, II, 4), tend à s’appliquer aussi à une
situation constatée et donc à équivaloir à cas tout court : C’ [= le constat
que l’Irak a violé ses engagements] est précisément le CAS DE FIGURE

aujourd’hui (dans le Monde, 13 nov. 1998, p. 2). — Ce système [de pré-
sentation des variantes] m’a paru le seul convenable dans le CAS DE FIGURE

où l’on se trouve ici, avec des sources d’allure très diverses (J. MONFRIN, éd.
de Joinville, p. CXVI).

H7

H8

HISTORIQUE

Avec mieux : CORN., dans Littré.

HISTORIQUE
Le procédé était très courant dans l’ancienne lan-
gue, notamment dans les documents juridiques.
Nous avons conservé des locutions dont les mots
ou la construction montrent bien l’ancienneté : au
fur et à mesure, au lieu et place (cf. § 577, b), tant et
si bien, certificat de bonne vie et mœurs (cf. § 447,
b), sain et sauf, les us et coutumes, etc. — Né natif
(cf. b), qui est déjà chez SCARRON en 1647 (Poés.
div., t. I, p. 280), est une altération de né et natif.

H7 15

H8 15
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CHAPITRE I
Les sons

CHAPITRE II
Les signes graphiques

CHAPITRE III
Les mots

P R E M I È R E  P A R T I E

LES SONS,
LES SIGNES GRAPHIQUES,

LES MOTS
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S e c t i o n  1

Généralités

Production et catégories des sons.

Les sons du langage sont produits par l’expiration de l’air
venant des poumons.  L’ensemble des mouvements qui
règlent la disposition des organes pour la production de cha-
que son est l’articulation.

Le souffle ou courant d’air expiratoire est chassé des poumons, traverse la
trachée-artère et arrive dans le larynx, où se trouvent les cordes vocales, qui sont
deux paires de replis membraneux bordant une fente appelée glotte. Si la glotte
est fermée, le souffle force le passage et fait vibrer les cordes vocales : il produit
alors un son sonore (b, d, g, etc.) ; si la glotte est ouverte, il passe librement, sans
faire vibrer les cordes vocales : dans ce cas, il produit un son sourd (p, t, k, etc.). La
glotte franchie, le souffle débouche dans le pharynx, d’où il s’échappe, soit par la
bouche, soit par le nez, soit par la bouche et par le nez à la fois, suivant que le voile
du palais est relevé, abaissé ou maintenu dans une position intermédiaire. La lan-
gue, les dents, les lèvres et le palais jouent aussi leur rôle dans la formation des sons.

Les sons se divisent en deux catégories : les voyelles (§ 22) et
les consonnes (§ 30), auxquelles se rattachent les semi-voyelles (§ 35).

On appelle amuïssement d’un son le fait qu’il n’est plus prononcé, qu’il
devient muet : le [f] de bœuf s’amuït au pluriel.

Phonétique et phonologie.

a) La phonétique étudie les sons du langage tels qu’ils sont
produits.

On distingue notamment la phonétique articulatoire ou physio-
logique, qui considère la production des sons par les organes, — et la
phonétique acoustique ou physique, qui étudie la transmission et la
réception des sons. — La phonétique expérimentale utilise des appa-
reils, ce qui permet d’analyser les phénomènes avec plus de précision
que si l’on se fonde sur le témoignage de l’oreille.

CHAPITRE I

L E S  S O N S

16

R

17

REMARQUE

Il existe aussi des sons inspirés (ou clics) : ils
correspondent à un mouvement de succion.
« Le français a un t inspiré pour exprimer le doute
ou attirer l’attention ; en inspirant un t alvéolaire
on marque l’admiration, la surprise ; l’inspiration
de f exprime tantôt la satisfaction du gourmet, tan-
tôt la sensation d’un effort ou d’une douleur vive
et légère ; le mot oui, quand il s’agit d’un « oui »
douteux ou complaisant, est souvent prononcé
par inspiration, et de même le mot non, quand il
est dit à voix basse et négligemment. » (Vendryes,
Langage, p. 39.) — Voir aussi § 31, à propos de h.

R 16
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§ 17 P1. Sons, signes graphiques, mots CHAPITRE I – Les sons

Sur la phonétique syntactique, voir § 37. — Sur la phonétique histo-
rique, § 51.

b) La phonologie étudie les sons du point de vue de leur
fonction dans une langue : les sons minimaux qui permet-
tent de distinguer les mots les uns des autres s’appellent
phonèmes.  On considère généralement qu’il y a en
français 34 phonèmes : 16 voyelles et 18 consonnes, sans
compter [ŋ], qui se trouve surtout dans des mots étrangers
comme parking (cf. § 32, b), ni les semi-voyelles [ɥ] et [w],
qu’on ne considère pas, ordinairement, comme des phonè-
mes distincts des voyelles correspondantes (§ 35).

Pour comprendre la différence entre le son et le phonème, prenons
comme exemple la lettre r. Celle-ci se prononce de plusieurs façons,
selon les régions : on distingue notamment l’r parisien et l’r roulé (§ 33,
b) ; mais ces variations ne jouent aucun rôle distinctif : il n’y a pas un mot
rien prononcé avec r roulé et un autre prononcé avec r parisien. Ces deux
sons correspondent à un seul phonème. Au contraire, rien s’oppose à
bien, lien, chien, tien, sien, mien, viens, lesquels s’opposent aussi entre eux ;
chacune des consonnes initiales de ces huit mots est donc un phonème.

De même, il y a un seul phonème à l’initiale de car, corps, qui, bien
que l’influence des voyelles qui suivent modifie la réalisation du [k].

Qu’un locuteur prononce l’initiale de sien en appuyant la langue
contre les dents, comme pour le th anglais, ne facilite peut-être pas la
réception du message, mais ne donne pas naissance à un mot nouveau
distinct de sien. Ce son n’est pas un phonème en français, alors qu’il fait
partie de la phonologie de l’anglais.

Dans certaines de leurs réalisations certains phonèmes peuvent
se substituer l’un à l’autre sans modifier le message : par ex. [e] et
[ε] dans l’article pluriel (LES femmes). Il y a dans ce cas un archi-
phonème [E], qui représente les traits communs à [e] et à [ε].

Comme l’opposition [ɑ]/[a] n’est pertinente que dans une partie
du domaine français (§ 24), nous avons, dans nos représentations
phonétiques (sauf raison particulière), utilisé [A] à la fois pour [ɑ] et [a].

Alphabet phonétique.

L’écriture du français, comme nous le verrons dans le chapitre
suivant, est souvent ambiguë : soit qu’elle représente un phonème
par une combinaison de lettres (ch = [ʃ] dans char), soit qu’elle utilise
une seule notation pour des phonèmes distincts (g dans gare, givre ;
ch dans char, chronique ; etc.), soit qu’elle représente un même pho-
nème par des notations différentes ([ε] dans peine, tête, fait).

Aussi est-il nécessaire, pour décrire la langue d’une façon scien-
tifique et même pour indiquer clairement la prononciation, de recou-
rir à une écriture phonétique, dans laquelle chaque signe correspond
à un seul phonème et chaque phonème à un seul signe.

Nous avons adopté dans ce livre l’alphabet phonétique le plus
répandu aujourd’hui, celui de l’Association phonétique internatio-
nale, où les sons du français sont notés comme suit.

R1

R2

18

R

REMARQUE

Phonème s’est employé avec le sens général
de « son du langage ». De même, phonologie
a été synonyme de phonétique.

REMARQUE

Si le français possède une orthographe en
principe identique pour tous, il n’en va pas
ainsi pour la phonétique, ni même pour la
phonologie : voir, par ex., ce qui est dit plus
loin de [ɑ] et de [a] (§ 24), de [�̃] et de [ε̃] (§ 25,
a). Le nombre des phonèmes n’est donc pas le
même pour tous les locuteurs.
Par conséquent, la prononciation que don-
nent les dictionnaires et les ouvrages d’ortho-
épie (ainsi que celle que nous donnons dans
ce livre) est, dans certains cas, pratiquée seule-
ment par une partie des locuteurs. Elle se pré-
sente généralement comme fondée sur
l’observation de la bourgeoisie cultivée de la
région parisienne.
Il serait naïf de croire qu’il est possible, ou utile,
d’imposer la phonologie parisienne à tous les
francophones. Tout au plus peut-on souhaiter
que les particularités locales soient atténuées
pour que la communication se fasse aisément
entre gens de régions différentes.

REMARQUE

Dans l’écriture phonétique, on encadre les
sons de crochets. Dans l’écriture phonologi-
que, on encadre les phonèmes de barres
obliques (voir un ex. § 25, B) ; il ne nous a pas
paru nécessaire de recourir à ce procédé
dans le présent ouvrage.

R1 17

R2 17

R 18
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§ 19Section 1. Généralités

Les deux points après une voyelle signifient que cette voyelle
est longue : gémir [�emi�], alors [alɔ�], monseigneur [mɔ̃sε���]. 

Un autre système assez répandu, notamment dans les travaux de dialectologie, est
l’alphabet Rousselot-Gilliéron. Il est plus proche de l’orthographe ordinaire du français
et des signes figurant sur le clavier d’un ordinateur ; il marque mieux la parenté des voyel-
les ne diffèrant que par l’aperture (cf. § 26) : comparez [é] - [è] à [e] - [ε], [ó] - [ò] à [o] - [ɔ].

La syllabe.

La syllabe est un groupe de sons que l’on prononce par
une seule émission de souffle.

Elle peut être formée, soit d’un seul son, qui est alors nécessaire-
ment une voyelle : A-mi, É-tang, OU-bli, EN-fant ; — soit de la combi-
naison d’une voyelle avec une ou plusieurs consonnes, avec une ou
plusieurs semi-voyelles : traduire [tA-dɥi], hiatus [jA-tys], strict [stikt].

Une syllabe est ouverte quand elle se termine par une voyelle :
BA-nal, SEN-tir [sɑ̃ -ti]. — Elle est fermée quand elle se termine par une
consonne : FER-mer, PIS-ton.

Une syllabe est brève ou longue selon que la voyelle qu’elle con-
tient est brève ou longue (§ 27).

Un mot a autant de syllabes que de voyelles prononcées : il peut être
constitué d’une seule syllabe ; c’est un monosyllabe : feu, mer. — Sinon,
c’est un polysyllabe : dissyllabe (deux syllabes), trisyllabe (trois), etc.

Dans la phrase, la limite de la syllabe ne coïncide pas nécessairement
avec celle du mot tel qu’il est écrit. En effet, une consonne finale prononcée
forme syllabe avec le mot suivant quand celui-ci commence par une voyelle
(sauf s’il y a une pause) : Il aime [i-lεm] ; c’est le phénomène de l’enchaîne-
ment. — Il en est de même pour la consonne finale qui n’apparaît que devant
voyelle : Deux hommes [dø-zɔm] ; c’est le phénomène de la liaison. — Il en est
de même encore pour la consonne devenue finale à cause de l’amuïssement
de l’e « muet » : Quatre hommes [kA-tɔm] ; c’est le phénomène de l’élision.

1° Consonnes

[p] père [f] feu [l] lame

[t] table [v] vite [] règle

[k] canard [s] sol [m] mère

[b] bal [z] zèbre [n] nid

[d] dormir [ʃ] chèvre [�] agneau

[�] gomme [�] jour [ŋ] smoking

2° Semi-voyelles

[j] lieu [ɥ] huile [w] ouate

3° Voyelles

[i] i image [y] u mur

[e] é fermé église [ø] eu fermé peu

[ε] è ouvert père [�] eu ouvert peur

[a] a antérieur bac [ə] e « muet » fermeté

[ɑ] a postérieur base [ε̃] in fin

[ɔ] o ouvert col [ɑ̃] an élan

[o] o fermé repos [ɔ̃] on monde

[u] ou cou [�̃] un brun

19

R1

R2

REMARQUE

La mesure des vers réguliers est fondée sur le
nombre de syllabes ou pieds. Les types les
plus courants sont l’octosyllabe (vers de huit
pieds), le décasyllabe (de dix) et l’alexandrin
(de douze).
Cet emploi de pied est présenté comme
« abusif » par les théoriciens et même par le
Trésor. Faut–il comprendre « fautif » ? Sans
doute le latin pes désignait–il, en métrique,
une unité rythmique formée de plusieurs syl-
labes, mais le latin est le latin et le français est
le français. Un usage installé depuis six siè-
cles en français est–il encore un abus et, à
plus forte raison, une faute ?

REMARQUE

Le nombre de syllabes d’un mot n’est pas
nécessairement constant, soit selon les
règles de la phonétique, soit à cause de varia-
tions régionales, soit à cause des différences
de registre. Voir §§ 29, b (e muet) et 35, b et
R2, R3 (semi-voyelles).

R1 19

R2 19
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§ 19 P1. Sons, signes graphiques, mots CHAPITRE I – Les sons

On appelle hiatus la succession de deux syllabes dont la première se termine
par une voyelle et la seconde commence par une voyelle : po-ète, ma-ïs. — Sur les juge-
ments portés sur les hiatus, voir § 14, c, 2°.

L’haplologie est le fait que deux syllabes identiques ou ressemblantes se
réduisent à une seule. Elle se réalise fréquemment dans le discours oral, surtout
familier : [pA] pour papa ; autre ex. au § 14, c, 2°. Mais elle est parfois enregistrée dans
le lexique (§ 167, b, 3°) et la syntaxe (§ 219).

Syllabation graphique.

a) On doit parfois couper un mot dans l’écriture, notamment
quand il n’y a pas assez de place au bout d’une ligne pour écrire
le mot entier.

Cette division se fait en tenant compte des syllabes. Mais tantôt cela
est conforme à la syllabation phonétique, et tantôt non, notamment à
cause de l’e muet, qui disparaît souvent dans l’oral, alors qu’il constitue
une syllabe dans l’écrit : dé-te-nir [det-ni] ; — à cause de certaines lettres
redoublées, qui ne font qu’un son unique et qui sont pourtant réparties
en deux syllabes dans l’écrit : ap-pel [A-pεl] ; — et aussi parce que la syl-
labe phonétique peut chevaucher sur deux mots graphiques (§ 19).

b) Règles principales de la syllabation graphique.
1° On ne sépare pas deux voyelles : oa-sis, et non °o-asis ; théâ-tre

et non °thé-âtre.
Ceci s’impose particulièrement quand une des voyelles représente une

semi-voyelle : es-pion [εs-pjɔ̃] et non °espi-on ; — quand une des voyelles est un
e purement graphique : °asse-oir, °fé-erie ; — et plus encore quand la voyelle
fait partie d’un groupe représentant un son unique : il serait absurde de scin-
der ou dans bout, eu dans neuf, eau dans beauté. De même, aucune coupure
n’est possible dans Caen, paon, etc.

2° Quand il y a une seule consonne entre deux voyelles, la coupure
se place avant la consonne : cha-peau, cou-teau, cha-ri-té.

S’il faut aller à la ligne à l’intérieur de aime-t-il, aime-t-on, etc., le t, faisant
syllabe avec il ou on, est rattaché à la deuxième ligne : aime-/t-on.

Quand x et y représentent dans cette position une suite de deux
sons au milieu desquels passe la limite des syllabes phonétiques, on ne
peut couper un mot dans l’écriture ni avant ni après ces lettres.

Aucune coupure n’est donc possible dans des mots comme taxer [tAk-se]
ou tuyau [tɥi-jo], ni non plus dans payer [pε-je] (§ 96).

On peut couper un mot avant x ou y quand ces lettres représentent un
seul son : deu-xième [dø-zjεm], ba-yer [bA-je]. — On peut couper un mot après
x ou y quand ces lettres précèdent une consonne : tex-tuel, pay-san.

3° Quand il y a deux consonnes entre les voyelles, la coupure se fait
entre les deux consonnes, même si elles sont semblables : fer-
mer, es-poir, tes-son, al-ler, er-rer et même dans tail-leur [tA-j�].

Cependant, la coupure se place devant les deux consonnes :
1) Si elles représentent un seul son (digrammes : § 91, b, 3°) : ra-

chat, pa-thos, gra-phie, mi-gnon (mais stag-nant [stA�-nɑ̃]).
[Voir cependant tailleur ci-dessus.]

2) Si la deuxième consonne est r ou l et la première autre que r
ou l : sa-ble, pro-pre, sauf pour la suite tl : at-las.

4° Quand il y a trois consonnes, on coupe après la deuxième
consonne : obs-tiné, comp-ter.

Cependant, on coupe après la première consonne :
1) Pour ne pas séparer un digramme : mar-cher, mor-phine ;
2) Quand la dernière consonne est r ou l : ar-bre, ap-plaudir

(mais ath-lète).

R3

20

R

REMARQUE

Par un mouvement contraire, peu explica-
ble, féerie et féerique sont souvent pronon-
cés [fee-] au lieu de [fe-] : cf. § 169, R14.

REMARQUES

1. On ne va pas à la ligne après une
apostrophe : de / l’avertir, mais non °de
l’/avertir ; — aujour-/d’hui, mais non
°aujourd’/hui.

2. La typographie soignée évite de rejeter au
début d’une ligne une syllabe formée par
une consonne + e muet ou d’isoler à la fin
d’une ligne une syllabe constituée par une
seule voyelle : °rapi-/de ; °a-/ménité. Mais
il n’est pas toujours possible de respecter
cet usage, surtout dans les journaux.

3. Quand on coupe un mot à la fin d’une
ligne, la séparation se marque par un trait
d’union à cet endroit (cf. § 108, a). On ne
met pas de trait d’union au début de la
ligne suivante.

4. Certains blâment le fait de couper un mot
là où il y a un trait d’union. Cela est difficile
à éviter, et moins gênant que d’avoir à la
suite deux traits d’union de fonction
différente : °porte-pa-/role, par ex.
Quand les deux fonctions se superposent,
le Trésor met un second trait d’union au
début de la ligne suivante : porte-/-glaives
(t. 13, p. 814), etc. Mais cet usage n’est
pas généralisé, même dans le Trésor : 
au-/dessus (ib.), porte-/parole (p. 816),
etc. Il serait pourtant commode dans les
descriptions linguistiques.

R3 19

R 20
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§ 22Section 2. Les sons du français — I. Les voyelles

5° Quand il y a quatre consonnes, on coupe après la deuxième, à con-
dition de ne pas séparer les digrammes : ins-truit. (Mais : cam-phré.)

6° On admet aussi les coupures qui sont fondées sur l’origine du
mot, même quand elles contredisent les règles qui viennent
d’être exposées :

Ré-adapter, in-stable, re-structurer, atmo-sphère. — La coupure se place
toujours après les préfixes dé-, dés- et pré- : dé-stabiliser, dés-agréger, pré-scolaire.

Phénomènes divers.

L’assimilation est le phénomène par lequel un son communi-
que une ou plusieurs de ses caractéristiques à un son du voisinage :
cheval prononcé °[�vAl] ; cf. § 36, b.

La dissimilation est la différenciation de deux sons qui
voisinent : le premier [] de corridor changé en [l] dans °colidor. 

La métathèse est une permutation de sons : °infractus au lieu
d’infarctus. 

Une terminologie plus rigoureuse utilise des termes différents, selon que les
phénomènes signalés ci-dessus se produisent entre des sons contigus ou non
contigus : dilation, assimilation à distance : différenciation, dissimilation de sons
contigus : interversion, permutation de sons contigus.

S e c t i o n  2

Les sons du français

I. LES VOYELLES

Définition.

On appelle voyelles des sons produits par les vibrations
des cordes vocales, l’air s’échappant sans avoir été arrêté ou
freiné nulle part.

Cette définition ne distingue pas absolument les voyelles de certaines
consonnes que l’on prononce avec vibration des cordes vocales et sans arrêt
de l’air expiré (par ex., [l]). Certains linguistes préfèrent définir la voyelle en
disant qu’elle peut à elle seule constituer une syllabe : oser [o-ze]. Cf. § 30.

Les voyelles peuvent aussi constituer à elles seules un mot : a, à, hait, es, y, ou,
œufs [ø], on, an, hein, etc. — Ceci explique pourquoi on désigne les voyelles par un
nom qui reproduit leur prononciation : Un a mal écrit, tandis que l’on désigne les con-
sonnes par un nom contenant la consonne et une voyelle : b [be], f [εf]. Cf. § 86.

Le fait que la limite entre voyelles et consonnes ne soit pas absolu-
ment nette a pour conséquence qu’une voyelle a pu se transformer en con-
sonne, et inversement, dans le développement phonétique du français. Cela
explique aussi les alternances [i]-[j], [y]-[ɥ], [u]-[w] ; cf. § 35.

Le timbre d’une voyelle est sa qualité spécifique, déterminée
surtout par le point d’articulation (§ 24) et le degré d’ouverture de la
bouche (§ 26).

21

22

R REMARQUE

Le vocalisme du français est le système formé
par ses voyelles. — Vocalique signifie « qui
concerne les voyelles ».

R 22
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§ 23 P1. Sons, signes graphiques, mots CHAPITRE I – Les sons

Tableau des voyelles françaises.

Voyelles antérieures ou postérieures.

Les voyelles sont antérieures ou postérieures selon leur point
d’articulation, c’est-à-dire la région du palais vers laquelle la langue
se soulève.

Les voyelles antérieures sont appelées aussi palatales parce que la lan-
gue se soulève vers la partie dure du palais (ou palais proprement dit, lat.
palatum), et les postérieures sont appelées vélaires parce que la langue se sou-
lève vers la partie molle du palais (ou voile, lat. velum).

L’opposition entre [a] antérieur (là) et [ɑ] postérieur (las), qu’on appelle parfois
abusivement a ouvert et a fermé , est relativement récente.  Elle est générale-
ment ignorée dans le Sud, le Nord et l’Est de la France, ainsi qu’en Belgique ; on n’y
utilise qu’une variété de a, soit [a], soit [ɑ], soit un son intermédiaire entre [a] et [ε], selon
les régions. À Paris même, l’opposition est en recul au profit de a antérieur ou d’un a
moyen. Il y a en outre des différences selon les classes sociales. Les mots avec a posté-
rieur ne sont pas les mêmes pour tous les sujets qui connaissent les deux variétés. On
peut donc estimer qu’il n’est pas indispensable d’enseigner cette distinction à ceux qui
ne la pratiquent pas naturellement. C’est pourquoi nous n’en avons pas tenu compte
dans ce livre et nous avons représenté [a] et [ɑ] par un signe unique, [A] : cf. § 17, b.

Voyelles nasales, orales, labiales.

a) Les voyelles sont dites nasales quand le souffle s’échappe à la
fois par la bouche et par le nez. Les autres voyelles, pour les-
quelles l’air s’échappe seulement par la bouche, sont des voyel-
les orales.

Dans une partie importante de la France, notamment dans la région
parisienne et dans l’Ouest, [�̃] tend à disparaître, absorbé par [ε̃].

Maurice. J’ai toujours été UN DOUX… / Claude. INDOU ? / Maurice. Non,
un doux ! (S. GUITRY, Tour au paradis, I.) — Cela apparaît dans les rimes de
certains poètes : P. FORT associe républicain et quelqu’un (Ballades franç.,
Choix, Chanson du hanneton) ; A. SALMON faim, lointain et parfums (dans
les Lettres modernes, mai 1905, p. 13) ; H. LAVEDAN faisait rimer lapin et un
dès 1892 (cf. Nyrop, t. I, § 227), mais pour imiter le langage populaire.

La confusion ne se confine pas au niveau populaire, puisqu’on l’a observée
chez Ch. DE GAULLE et V. GISCARD D’ESTAING (mais non chez G. POMPI-
DOU et Fr. MITTERRAND).

Il serait abusif de critiquer comme régionale la prononciation [�̃],
qui est celle de la plus grande partie de la France ainsi que de la Belgi-
que et de la Suisse, et de vouloir imposer un appauvrissement phono-
logique à ceux qui continuent à pratiquer la distinction.

b) Les voyelles sont dites labiales ou labialisées ou arrondies quand
on les prononce en arrondissant les lèvres projetées en avant.

23

ANTÉRIEURES POSTÉRIEURES

Fermées Ouvertes Fermées Ouvertes

Orales Nasales Orales Nasales

[i] si

Non labiales [e] dé [ε] mer [ε̃] pin

[a] date

[y] vu [u] ou

Labiales [ø] feu [�] leur [�̃] un [o] ose [ɔ] note [ɔ̃] on

[ə] gredin [ɑ] bas [ɑ̃] an

24

R H

25

R1

B

R2

REMARQUE

Ou inversement : cf. Martinet, Prononc. du fr.
contemp., p. 71, note.

HISTORIQUE

L’opposition entre [a] et [ɑ] a été notée par les
grammairiens au XVIIIe s. ; elle est sans doute
plus ancienne mais elle se combinait avec une
différence dans la longueur de la voyelle. Cette
différence de longueur subsiste dans certaines
des régions qui ignorent l’opposition de timbre :
patte [pat] - pâte [pa�t] et non [pɑt].

REMARQUE

À la fin d’un mot, -am, se prononce [dɑ̃] seule-
ment dans les noms Adam et dam. Ce dernier
mot est surtout usité dans la locution au grand
dam et ses var. (cf. § 1038) ; mais, comme ces
formules sont plus connues par l’écrit que par
l’oral, la prononciation [dAm] est courante
quoique fautive pour le Robert 2001 ; c’est la
seule connue des 17 témoins du Dict. de la
prononc. fr. de Martinet et Walter. Chez VERL.
(Dédicaces, XXXIV), le mot rime avec l’interjec-
tion dam ! var. de dame ! (Voir § 1104, H10.)

Littré indiquait par dam la prononc. dan ; le Tré-
sor le prend pour un phonéticien d’aujourd’hui
et interprète par [dɑn] l’indication de Littré,
sans remarquer que Littré proposait le même
équivalent pour dans et dent, mais kɑ-n� pour
cane !

BIBLIOGRAPHIE

Fr.-X. NÈVE DE MÉVERGNIES, La disparition du
phonème /�̃/ en français contemporain, dans
le Fr. mod., oct. 1984, pp. 198-219.

REMARQUE

La confusion se traduit parfois dans l’écrit :
°Le ton de la lettre de M. Chirac […] est
EMPRUNT d’une grande gravité (dans le
Monde, 23 avril 2004, p. 8). Autre ex., du
même mot : Cl. BRAMI, Garçon sur la colline,
p. 133 (commun. J. Germain).

R 24

H 24

R1 25

B 25

R2 25
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§ 28Section 2. Les sons du français — I. Les voyelles

Voyelles fermées ou ouvertes.

Pour la prononciation des voyelles, les mâchoires peuvent être
plus ou moins écartées, et la langue plus ou moins éloignée du palais. On
appelle cela l’aperture et on distingue quatre degrés : [i], [y], [u] ; — [e],
[ø], [o] ; — [ε], [�], [ɔ] ; — [ɑ], [a]. Les voyelles appartenant aux deux pre-
miers degrés sont dites fermées, et celles des deux autres ouvertes.

Les voyelles fermées en position finale s’ouvrent, dans bien des cas, si elles vien-
nent à être suivies d’une consonne ; par ex. quand un adjectif ou un nom sont mis au
féminin, dans la conjugaison des verbes, etc. : Sot [so], sotte [sɔt] ; berger [-e], bergère [-ε] ;
je peux [pø], ils peuvent [p�v] ; j’ai [�e], ai-je [ε�]. — Inversement : un œuf [�f], des œufs [ø].

N. B. En dehors des voyelles toniques, les oppositions [e] / [ε] et [ɔ] / [o] ne
sont pas phonologiques, c’est-à-dire qu’elles ne permettent pas de distinguer des
mots. Le Robert et d’autres ouvrages donnent une vue simplifiée de l’aperture des
voyelles dans les syllabes ouvertes non toniques : [e] et [ɔ] seraient la norme, quelle
que soit la graphie. Le Trésor et d’autres sources signalent deux prononc. par ex. pour
la 1er syllabe d’aimer, vêtir, neiger, ainsi que d’essuyer et pour les déterminants atones
les, mes, etc.  – Inversement, pour odeur, odieux, le Robert ne donne que la pro-
nonc. [ɔ] alors que le Trésor en prévoit deux. Le narrateur auquel PROUST (Rech., t. I,
p. 511) donne la parole s’étonne que Swann prononce odieux avec un o bref (c’est-à-
dire ouvert).

Voyelles longues ou brèves.
Selon l’opinion qui domine chez les linguistes, en français central (à

Paris notamment), la longueur des voyelles n’a guère de rôle distinctif et n’est
donc pas phonologique. Elle est déterminée par la nature de la consonne qui
suit ; en particulier les voyelles toniques sont longues devant les consonnes
continues sonores [v], [z], [�] et [] non suivies d’une autre consonne : sève
[sε�v], vise [vi�z], rouge [u��], corps [kɔ�], mais morte [mɔt].  — Les oppo-
sitions [a]/[ɑ], [ɔ]/[o], [�]/[ø] sont des oppositions de timbre, qui peuvent être
accompagnées d’une différence de longueur, la deuxième voyelle étant géné-
ralement plus longue que la première : jeune [��n], jeûne [�ø�n] ; panne [pan],
Jeanne [�ɑ�n]. — L’opposition [ε]/[ε�] resterait cependant pertinente pour
certains locuteurs parisiens dans des paires comme mettre/maître, faite/fête.

L. Remacle (Orthoépie, pp. 45-110) montre que la situation est plus
complexe : les voyelles longues sont plus fréquentes dans le fr. central qu’on ne le dit
et cette longueur peut donc y avoir une portée phonologique, mais moins systémati-
quement que dans certaines régions.

Cela s’applique à la voyelle finale suivie d’un e muet (lequel, dans ce cas, mérite
son nom : § 29, a). Dans beaucoup de régions (Wallonie, Lorraine, Bourgogne, Nor-
mandie, ainsi que, mais surtout après i ou é, dans les pays de la Loire et en Berry), elle
se prononce longue : ami [Ami], amie [Ami�] ; de même bout [bu], boue [bu�] ; bu [by], bue
[by�] ; armé [Ame], armée [Ame�]. Ce qui est plus ou moins constant dans ces régions
est sporadique à Paris, où souvent la voyelle est brève.  Voir aussi § 492.

N. B. Nous n’avons, dans le cours de cet ouvrage, précisé la longueur des
voyelles que s’il y avait à cela un intérêt particulier.

LE E MUET

Caractéristiques.

Le [ə], traditionnellement appelé e muet, a deux caractéristi-
ques, son timbre (voir ci-dessous) et le fait qu’un certain nombre de
e muets sont sujets à amuïssement (§ 29).

La qualification de muet est peu exacte, puisque cet e ne tombe jamais dans des mots
comme grEdin, brEbis, fermEté. En insistant tantôt sur l’une, tantôt sur l’autre de ses carac-
téristiques, on a proposé de l’appeler e caduc ou instable, e arrondi, e féminin (pour son rôle
dans la morphologie), e sourd, e inaccentué, etc. Aucune de ces désignations n’est pleine-
ment satisfaisante. Aucune n’est entrée dans l’usage général. La plus employée reste e muet.
Certains linguistes reprennent à la terminologie de l’hébreu le terme chva (parfois chwa).

26

R1

R2

27

R1

R2

H28

R1

REMARQUE

L’opposition entre o ouvert [ɔ] et o fermé [o]
n’existe pas dans le Midi, où l’on ne connaît
que [ɔ]. Elle n’existe pas non plus dans le fran-
çais central (notamment à Paris) pour les
voyelles finales : mots rime avec rameaux
chez HUGO (Dieu, II, 8), — tandis que l’Est et
le Nord (Suisse et Belgique incluses) et une
partie de l’Ouest gardent l’ancienne
opposition : peau [po] et pot [pɔ].
Dans le Midi, on confond aussi, au profit du
premier, levé et levait. On observe la même
confusion dans d’autres régions, notamment
pour la finale -et. Pour l’inverse, [ε] au lieu de
[e] dans les futurs, voir § 794, b.

REMARQUE

BALZAC, Paysans, I, 2 et Rabouilleuse, II, 4,
reproduisant les paroles de personnages, écrit
l’article les par lèz (parfois suivi d’un trait
d’union) devant autres et devant houmes
(= hommes) comme manifestement contraire
à la norme. – En Belgique et dans la France voi-
sine, même ce qui est écrit é dans la syllabe ini-
tiale est souvent prononcé [ε]. Cela se
manifeste parfois dans les graphies : impératif
tettez (H. MICHAUX, dans P., Oster, Dict. des
citations, 15092) [tétez, Pl., t. I, p. 604], pèquet
« eau-de-vie de grain » (TAMINE, Dict. fr. rég.
Ardennes [fr.]), etc.

REMARQUE

Le français du Midi prononce brèves des
voyelles qui ailleurs sont longues, particuliè-
rement devant r dans voir, corps, etc.

REMARQUE

Est-ce à l’allongement que Jean GENET fait allusion ?
Tu diras ce que tu voudras, mon pote… ([…] Parler
tendrement à une femme, lui parler même au fémi-
nin, l’eût à ses yeux ridiculisé) […] mais t’es compli-
quée (il fléchissait pourtant sur l’« e » des adjectifs et
ce fléchissement l’avertissait de la présence de la
femme dans le langage) (Querelle de Brest, p. 158).

HISTORIQUE

En anc. fr., e était toujours prononcé et, semble-
t-il, avec un timbre assez proche de [e] ou de [ε].
C’est en moyen fr. qu’il s’amuït après voyelle, et
au XVIIe s. après consonne. — Les linguistes dis-
cutent sur le point de savoir si c’est encore un
phonème ou non.

REMARQUE

Dans les formes et les dérivés de faire, ai de
fais- se prononce [ə] (cf. § 860), lequel est sus-
ceptible de s’amuïr, mais « se maintient
souvent » (WARNANT, Dict. de la prononc. fr.).
Le nom faisan, par analogie avec faisant, a
adopté la prononciation [ə], critiquée encore
par Littré ; l’amuïssement semble rare.

R1 26

R2 26

R1 27

R2 27

H 28

R1 28
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LE BON USAGE, c’est la grammaire de l’usage à travers l’observation 
constante d’un français vivant. Témoignent de cette évolution les 
40 000 citations de 2500 auteurs, issues d’œuvres littéraires et de la 
presse écrite, que le lecteur peut découvrir au fil des pages.
LE BON USAGE, c’est la grammaire de référence, qui apporte 
une réponse à toutes les difficultés que l’on peut rencontrer en 
français. Toute en nuances, jamais elle n’impose ; elle suggère, en 
donnant les différents usages suffisamment courants pour être pris 
en considération.
LE BON USAGE, c’est la grammaire incontournable des utilisateurs 
les plus exigeants de la langue française : écrivains, correcteurs, 
traducteurs, journalistes, rédacteurs, professeurs de français…
Nouveauté : un index des auteurs cités (en couleur dans le livre), 
invite à une promenade littéraire dans les pages du BON USAGE.
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 NOUVEAU  SITE INTERNET 
pour une utilisation approfondie avec de 
multiples fonctionnalités,  www.lebonusage.com

 NOUVELLE  APPLICATION 
pour une utilisation mobile

Le site Internet www.lebonusage.com,  
pour une utilisation approfondie

 Un moteur de recherche sémantique rapide et efficace
 Un module d’extension Word (plug-in), pour travailler  

à partir de votre traitement de texte
 Des fonctionnalités de personnalisation, de partage  

et de sauvegarde

L’AppLicAtiON BON USAGE,  

pOUr UNE UtiLiSAtiON mOBiLE 

Une application gratuite
 L’essentiel du BON USAGE : l’information grammaticale, 

sans les exemples ni les remarques
 Un moteur de recherche en texte intégral ( full text), 

appliqué sur le contenu disponible gratuitement 
 Une citation littéraire par jour, issue des exemples  

du BON USAGE

Une application payante
 La totalité du contenu de la 16e édition
 Un moteur de recherche en texte intégral 
 Une citation littéraire par jour, tirée des exemples  

du BON USAGE, avec accès direct à l’explication  
grammaticale liée
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mAUricE grEViSSE • ANdré gOOSSE

mAUricE grEViSSE
Né à Rulles (Belgique) en 1895, il est d’abord instituteur, 
puis professeur de français. Il poursuit ensuite ses études et 
devient docteur en philosophie et lettres à l’Université de 
Liège. En 1936, il rédige une grammaire, LE BON USAGE, qui 
deviendra le centre de toute une vie. Les plus grands gram-
mairiens et écrivains de l’époque, dont André Gide, vont 
saluer ce travail minutieux et innovant.
Plusieurs distinctions ponctueront une carrière admirable, 
comme le prix De Keyn de l’Académie royale de Belgique 
en 1939 et la médaille d’or de l’Académie française en 1946.
Maurice Grevisse disparaît en 1980 après avoir confié les 
rênes du BON USAGE à André Goosse.

ANdré gOOSSE
Né à Liège (Belgique) en 1926, André Goosse étudie les 
lettres à l’Université catholique de Louvain. Professeur dans 
l’enseignement secondaire, puis dans son université, il est 
élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises 
de Belgique en 1976. Il en sera le secrétaire perpétuel de 
1996 à 2001.
Ayant pris la succession de Maurice Grevisse, il assure la 
pérennité du BON USAGE. Avec toujours plus de rigueur, il 
continue depuis plus de 30 ans à actualiser et enrichir ce 
gigantesque tableau de la langue française.
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