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ــــــــــــــــــــــــــ 1ــــــــــــــــــــــ   

                                    La  Description Subjective. 

 

.  la notion de description subjective. 

      Une description qui a un double intérêt en ce qu’elle donne à voir celui 

qui regarde tout autant que ce qu’il regarde! 

 

1. les outils 

marques de subjectivité établissant le point de vue interne: 

- verbes de perceptions qui indiquent l’origine du regard et des sensations.( 

visuelles, olfactives, auditives, tactiles, gustatives) 

- -verbes d’intériorité: penser, songer, méditer, réfléchir, rêver, sentir... 

- repères spatio-temporels relatifs à celui qui voit et orientant 

son regard. 

-adjectifs exprimant le jugement valorisant ou dévalorisant et qui ne sont 

pas seulement descriptifs, qui supposent une interprétation de celui qui voit. 
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( Noter les adjectifs antéposés, hypocoristiques) 

-Images ( comparaisons, métaphores, personnifications) qui nous invitent à 

partager l’univers de celui qui voit. 

-marques de jugement explicite sur ce qui est vu. 

-marques d’intensité ( adverbes, superlatifs, hyperboles) qui soulignent 

l’acuité des sensations de celui qui voit. 

 

2.les Fonctions de la description subjective. 

Elle a pour rôle de nous faire passer du monde extérieur au monde 

intérieur de celui qui regarde. Pour le personnage, décrire le monde, c’est 

finalement se décrire soi-même; c’est rendre compte de manière imagée de 

ses émotions, de son imaginaire, de ses rêves. 

C’est pourquoi l’une des figures privilégiées de la description subjective est 

l’hypallage ( déplacement d’une qualité d’un objet sur un autre objet cf “ 

l’air alangui et morbide” dans la Curée). 

 

Pour le lecteur, la descrition subjective permet d’accéder à une 

construction intérieure du personnage, le narrateur s’efface au profit du 

personnage. 

        L’écrivain, lui, en utilisant ce procédé, insiste sur le fait que le réel est 

d’abord la construction d’une subjectivité: chaque personnage possède 

alors sa vision du réel et l’image de l’homme qui est donnée dans les textes 

où la description subjective domine, est celle d’un homme constitué par sa 

présence charnelle au monde, aux autres et à la société, qui appréhende le 

monde avec ses sens et son jugement rationnel, forgés à la fois par le corps 

singulier, le milieux et l’éducation. Les points de vue différents des 

différents personnages d’un roman permettent alors de rendre compte de la 

complexité du monde. Au lecteur alors de se faire une opinion. 

 

 

Parallèle avec la description réaliste: 

conçue comme un moyen de représentation privilégié de la réalité. Il s’agit 

pour Balzac par exemple de donner à comprendre au lecteur ce qu’est la 

réalité. 

 

1.elle a une fonction narrative: ancrer la fiction dans le réel en permettant 

au lecteur de construire précisément le cadre spatio=temporel, la figure des 
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personnages. Faire vrai pour donner l’illusion que le monde décrit est 

semblable au monde réel. ( Cf effets de réels, introduction de personnages 

historiques dans la fiction au second plan) 

Elle permet aussi chez Balzac de préparer les éléments de al fiction: valeur 

prémonitoire de la physiognomonie, indices fournis par les lieux décrits. 

Habitat qui présage le devenir des personnages Cf Pension Vauquer. 

 

2.Fonction idéologique. 

théorie réaliste selon laquelle il ya un lien étroit entre personnges et lieux 

qu’ils occupent. Vision du monde de l’écrivain, façon dont il juge la société: 

désir de domination, pouvoir et argent, rôle des femmes dans l’ascension 

sociale, monde dur aux idéalistes... 

 

3. Fonction didactique: le roman comme transmission de savoir, lieu d’un 

dialogue entre auteur et lecteur inscrit dans le texte par le mode de 

narration qui interpelle le lecteur directement dans le texte. Cette relation 

s’effacera au nom d’une plus grande vraisemblance de la fiction quand 

l’écrivain, plutôt que la voix d’un narrateur externe, double de lui-même , 

utilisera la focalisation interne, les personnages relais, de telle sorte que le 

savoir semble se transmettre directement par les personnages et ce qu’ils 

perçoivent et connaissent du monde. 

Comprehension de lécrit : 

Quelle est la definition de la description subjective 

Quelles sont les fonctions de la description subjective 

 

ـــــــــــــــــــــ 2ــــــــــــــــــــــ   

 

                                      La Langue littéraire 

         La langue littéraire est, du point de vue sociolinguistique, 
l’une des variétés de la langue. La notion de langue littéraire a connu 
et connaît nombre d’interprétations linguistiques et extra-
linguistiques, en fonction des idées dominantes dans telle ou telle 
époque historique, des idées de divers lettrés et divers linguistes. Les 
différences concernent aussi bien sa définition, que sa délimitation des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociolinguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
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autres variétés de la langue, ainsi que le rôle qu’on lui attribue dans 
la littérature, la culture, l’enseignement et la société. 

          Le traitement de la notion de langue littéraire ne saurait être 
séparé de celui des notions de langue commune et de langue 
standard. Leur rapport a été considéré de diverses façons au cours du 
temps. Ce qu’on a standardisé en premier dans le domaine de la 
langue a été celle de la littérature, que l’on a imposée en tant que 
standard pour la langue en général, mais peu à peu, le standard a été 
fondé de plus en plus sur la langue commune, et au XXI

e siècle, la 
langue littéraire est considérée tout au plus comme la langue de la 
littérature artistique, sa notion étant délimitée de celle de langue 
standard. 

 

Formation de la langue littéraire 

         Dans le sens originaire du terme, la langue littéraire est celle de 
la littérature artistique, y compris celle des écrits religieux. Avant 
qu’on puisse parler de langue unitaire d’une nation, il s’est formé des 
variétés littéraires d’idiomes considérés comme des dialectes après la 
formation de la langue nationale dont ils font partie. Ainsi, dans le cas 
du français, après qu’il eut existé des littératures en plusieurs idiomes 
oïl, telles la picarde ou la wallonne, celle qui resta vivace fut la 
littérature de l’idiome qui allait devenir le français et qui allait intégrer 
des éléments des autres idiomes parlés en France1. 

La formation d’une langue littéraire unique sur la base d’un dialecte 
littéraire avec l’apport des autres est propre à d’autres langues aussi. 
La base de la langue littéraire italienne est l’idiome littéraire 
de Toscane, utilisé entre autres par Dante Alighieri. En roumain il y 
avait cinq dialectes littéraires au XVI

e siècle, dont le nombre s’est 
réduit à quatre au XVIII

e siècle, pour que, finalement, la langue 
littéraire unique soit basée sur un seul, celui de Munténie, en intégrant 
des apports des autres. La langue littéraire hongroise s’est formée à 
partir de la littérature écrite dans les dialectes de l’Est, et 
l’albanaise sur la base de l’un des deux dialectes principaux, le tosque. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_standard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_standard
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_d%27o%C3%AFl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_d%27o%C3%AFl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumain
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Munt%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albanais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tosque
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ـــــــــــــــــ 3ـــــــــــــــــ   

    UNE LETTRE OFFICIELLE, POUR QUOI FAIRE ? 

          

           Pour certaines démarches administratives, un simple appel ne suffit 

pas. Une lettre officielle rédigée de votre part est alors demandée 

pour lancer une procédure et constituer une preuve de votre démarche. 

Voici quelques exemples où un courrier est nécessaire : 

 La résiliation d’un bail, d’un abonnement 

 Un courrier à la CAF pour une mise à jour de votre situation 

 La demande d’un délai de paiement auprès du Trésor Public 

 Une lettre de motivation ou la lettre de candidature 

Petite remarque : un courrier est toujours appréciable dans le cadre 

personnel, avec par exemple une lettre de remerciement, de félicitations, ou 

encore avec la traditionnelle carte postale. 
Lettre manuscrite ou par dactylographiée ? 

Si l’acte de rédiger une lettre officielle était une chose très courante il y a 

encore deux décennies, l’essor du web à généraliser l’usage du mail, bien 

plus rapide et très pratique. Néanmoins, beaucoup de démarches 

personnelles et professionnelles nécessitent encore de prendre la plume 

pour s’exprimer. 

Rassurez-vous, si une lettre manuscrite est nécessaire à une démarche, cette 

information est aujourd’hui systématiquement précisée, sinon, une lettre 

dactylographiée est acceptée par défaut. 

La lettre de motivation ou de candidature 

Aujourd’hui ce genre de courrier est souvent informatique, mais sachez que 

certaines entreprises ou certaines institutions réclament encore des lettres 

formelles manuscrites. L’orthographe et la syntaxe comptent alors autant 

que la propreté et la fluidité de l’écriture. 

LES ÉTAPES DE LA RÉDACTION D’UN COURRIER 
ADMINISTRATIF 

Voici quelques règles pour rédiger un courrier formel : 

1 / L’entête de la lettre officielle 

http://blog.globeservices.fr/particuliers/modele-lettre-resiliation-gratuit/
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-une-question-sur-ma-situation-d-allocataire/je-souhaite-contacter-ma-caf
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Lors de la rédaction un courrier, l’indication de l’expéditeur est 

indispensable. Dans le coin supérieur gauche de la lettre, vous devez 

préciser successivement : 

 Votre prénom et votre nom de famille, ou la raison sociale 

 Votre adresse 

 Le code postal de votre ville de résidence 

 Votre numéro de téléphone 

 Votre adresse-email 
2 / Préciser le destinataire et la date du courrier  

Si les informations de l’expéditeur sont placées à gauche de la page, le 

paragraphe désignant le destinataire de la lettre est placé à sa suite, cette 

fois-ci à droite du document. 

Ces lignes doivent préciser : 

 Le nom du destinataire ou la raison sociale 

 L’adresse du destinataire 

 Le code postale ainsi que la ville du destinataire 

Toujours à droite de la page, et en sautant une ligne, l’usage veut que l’on 

indique le lieu et la date de rédaction de la lettre. 

Le lieu et a date peuvent aussi être positionnés tout à fait en haut à droite, 

au niveau de l’entête du document. 
3 / Objet du courrier officiel et référence 

Un courrier court et clair est toujours plus simple à lire. C’est pourquoi, en 

dessous des éléments décrits précédents, indiquez l’objet de la lettre. 

En outre, si vous disposez d’un numéro de référence, de suivi, ou 

d’un numéro de dossier, veillez à l’indiquer, cela permettra à votre 

destinataire de vous identifier par informatique plus rapidement. 

Commencez ensuite le corps de votre texte avec Madame, Monsieur si vous 

ignorez qui lira la lettre. Si la lettre est à destination d’une personne 

précise, indiquez son nom,ou, si vous l’ignorez, son poste. (M. ….. ou Mme 

…..). 

Orthographe et syntaxe 

Dans une lettre officielle, à l’attention d’un client, d’une entreprise ou 

d’une institution, l’orthographe et la syntaxe sont très importants. C’est 
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une question de crédibilité. Si vous n’êtes pas sûr de vous, n’hésitez pas à 

vous faire relire par quelqu’un. 

4 / Ne pas oublier la formule de politesse 

Une fois le corps de votre texte entièrement rédigé, n‘oubliez pas 

de conclure votre lettre officielle avec une formule adaptée. Les tournures 

de phrases sont très nombreuses, mais il convient d’en choisir une en 

fonction de la relation que vous entretenez avec votre interlocuteur, et en 

fonction de l’objet du courrier. 

Pour une lettre de motivation avant de saluer : 

 Je reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de 

vous démontrer ma motivation lors d’un entretien. 

Et enfin la salutation finale. 

Attention : la formulation utilisée dans la phrase de politesse doit 

être identique à celle que vous avez placée devant le corps de la lettre. 

Ainsi si vous avez écrit « Madame », vous remettrez « Madame » dans la 

formule de politesse. Si vous avez écrit Monsieur le Directeur, vous 

remettre Monsieur le Directeur. Si vous avez commencé par Madame, 

Monsieur, vous réécrirez Madame, Monsieur en fin de courrier. 

Quelques exemples pour terminer un courrier officiel : 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 

 Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, mes respectueuses 

salutations. 

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Responsable Financier, mes 

salutations les plus respectueuses. 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous prie de 

recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

Il ne vous reste plus qu’à signer la lettre avec votre prénom et votre nom, et 

le tour est joué 
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ــــــــــــــــــــــ 4ــــــــــــــــــ   

       Le dialogue est un genre très ancien, qui remonte à 

l'Antiquité et aux dialogues philosophiques, 

de Platon et Socrate (De l'amitié, 44 av. J.-C.) ; ce dernier les 

utilisant en conjugaison avec la maïeutique. Aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, le dialogue se développe et devient un genre littéraire : 

particulièrement important au cours du Siècle des Lumières, il 

s'inspire des conversations dans les cafés, salons et clubs de 

l'époque, qui, associés à un esprit d'échange et de dialogue en 

société, permettait la propagation des idées nouvelles sans risque 

de censure 

Quels sont les types de dialogue ? 
Sommaire 

 2.1 Dialogue polémique. 

 2.2 Dialogue didactique. 

 2.3 Dialogue dialectique. 

 Comment construire un dialogue ? 
 Les dialogues s'écrivent toujours avec des tirets cadratins, 

c'est-à-dire, des tirets un peu plus longs que le trait d'union. 
Vous pouvez les faire grâce à la touche alt + 0151 sur le pavé 
numérique. Par ailleurs, la première phrase d'une même 
réplique doit être décalée avec un alinéa (5 à 10mm de la 
marge). 

 

           Le dialogue est donc l'ensemble de paroles qu'échangent les 

personnages, c'est la manière dont l'auteur fait parler directement 

le personnage. Dans une pièce de théatre, le dialogue constitue 

l'essentiel du texte, dans un conte ou dans un roman, il alterne 

avec des passages du récit. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFeutique_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
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ــــــــــــــــــــــــ 5ـــــــــــــــــــــــ   

Les Genre littéraire 

          Un genre littéraire est un concept de type catégoriel qui permet de 
classer des productions littéraires en prenant en compte des aspects 
de genre pictural, genre narratif ou genre dramatique, de contenu (entre 
autres : roman d'aventure, journal intime, théâtre de boulevard, etc.), ou 
encore de registre (fantastique, tragique, comique notamment). 

 

          Divers critères pouvant se combiner et se chevaucher pour 
déterminer des catégories secondaires, la liste des genres n’étant en effet 
pas close. 

Le débat sur la constitution des genres littéraires existe depuis Platon et 
surtout depuis l'ouvrage majeur en la matière d'Aristote : la Poétique. 

Inscrire une œuvre dans un genre est une façon de répondre à l'horizon 
d'attente d'un public donné. Selon la façon dont une œuvre est présentée 
(roman, autobiographie, comédie, drame…), le lecteur s’en fait une 
représentation plus ou moins stéréotypée, qui peut cependant être remise en 
question lors de la lecture. Le genre est donc, avant tout, une convention qui 
donne un cadre au public et fonctionne comme un modèle d'écriture pour 
les auteurs. C'est ce que souligne Tzvetan Todorov : « Chaque époque a son 
propre système de genres, qui est en rapport avec l'idéologie dominante. 
Une société choisit et codifie les actes qui correspondent au plus près à son 
idéologie ; c'est pourquoi l'existence de certains genres dans une société, 
leur absence dans une autre, sont révélatrices de cette idéologie. »  

      Un genre est aussi un premier échange entre l'auteur et le lecteur qui se 
fait au moyen du paratexte. L'étiquetage du genre est parfois délicat à 
déterminer comme pour l'autofiction qui joue sur réalité et imaginaire 
entre roman et autobiographie, le roman à thèse comme Le Dernier Jour 
d'un condamné qui appartient à la fois au roman et au genre argumentatif, 
ou encore pour l'épopée, genre à la fois narratif et versifié. 

       Les genres sont avant tout une classification commode à manier 
en pédagogie, permettant d'appréhender les caractéristiques des 
productions littéraires. 

Comprehension de lécrit : 

 

Que veut dire un genre littéraire? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_pictural
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_d%27aventure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_boulevard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tragique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tique_(Aristote)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_de_la_r%C3%A9ception_et_de_la_lecture_selon_l%27%C3%A9cole_de_Constance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_de_la_r%C3%A9ception_et_de_la_lecture_selon_l%27%C3%A9cole_de_Constance
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9r%C3%A9otype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tzvetan_Todorov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paratexte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autofiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autobiographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Jour_d%27un_condamn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Jour_d%27un_condamn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
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De se compose-t-il(les différents genres littéraire) ? 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 6ــــــــــــــــــــــــــــــ    

        Le français est une langue romane, c'est-à-dire issue du latin vulgaire. 
Elle est parlée en France, en Belgique, au Canada, (principalement dans 
l'est du pays), au Luxembourg, en Suisse et dans 51 autres pays, 
principalement localisés en Afrique, ayant pour la plupart fait partie de 
l’ancien empire colonial français ainsi que la République démocratique du 
Congo, ancien Congo belge. 

 

           Issu de l’évolution du bas latin et du latin vulgaire vers le gallo-
roman au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne, le français, 
langue royale, devient une langue juridique et administrative avec 
l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Par la suite le français, toujours 
autour du noyau parisien, se diffusera en France, en Europe et dans le 
monde. S’ensuit une longue réforme de la langue promue par les 
académiciens, pour la régulariser et y réintroduire des vocables latins. 
Le français classique des XVI

e et XVII
e siècles devient le français 

moderne du XVIII
e siècle, langue véhiculaire de l’Europe. Avec la 

colonisation, le français se répand en Amérique du Nord au XVII
e siècle, 

en Afrique au XIX
e siècle, ce qui en fait une langue mondiale. Cependant le 

français perd en influence dans la seconde moitié du XX
e siècle, au profit de 

l’anglais. 

 

         Claude Hagège distingue trois périodes de rayonnement du français : 
la période du Moyen Âge qui s'étend de la fin du XI

e au début du XIV
e siècle, 

la période qui s'étend du début du règne de Louis XIV à la fin 
du XVIII

e siècle, et la période allant de la fin du XIX
e au début du XX

e siècle2. 

Le terme « langue d'oïl », dans certains cas, peut être un synonyme de 
français. 

 

         La langue française a cette particularité que son développement a été 
en partie l’œuvre de groupes intellectuels, comme la Pléiade, ou 
d’institutions, comme l’Académie française. C’est une langue dite 
« académique » et non pas une langue Ausbau (ou « langue par 
élaboration ») . Toutefois, l’usage garde ses droits et nombreux sont ceux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_vulgaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_francophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas_latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_vulgaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_de_Villers-Cotter%C3%AAts
https://fr.wikipedia.org/wiki/1539
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_v%C3%A9hiculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Hag%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_d%27o%C3%AFl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iade_(XVIe_si%C3%A8cle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_sociolinguistique_des_langues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Typologie_sociolinguistique_des_langues
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qui malaxèrent cette langue vivante, au premier rang desquels Molière : on 
parle d’ailleurs de la « langue de Molière ». 

 

               Devant la prolifération d'emprunts lexicaux à l'anglais, le 
gouvernement français tente de prendre des mesures pour protéger 
l'intégrité de la langue. Ainsi, le 7 janvier 1972, il promulgue le décret no 72-
9 relatif à l’enrichissement de la langue française, prévoyant la création de 
commissions ministérielles de terminologie pour l’enrichissement 
du vocabulaire français. La loi Toubon de 1994 procède de la même 
préoccupation. Son décret d'application de 1996 a mis en place un dispositif 
coordonné d'enrichissement de la langue française. 

         Au Québec, l’Office québécois de la langue française s’occupe de 
réglementer l’usage de la langue française, elle-même protégée par la loi 
101 du Québec. L'Office propose sur l'Internet son Grand Dictionnaire 
terminologique. 

Comprehension de lécrit : 

Quel est l origine de la langue francaise? 

Et quels sont ses caracteistique? 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_vivante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunts_lexicaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terminologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Toubon
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_du_3_juillet_1996_relatif_%C3%A0_l%27enrichissement_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_qu%C3%A9b%C3%A9cois_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_101
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Dictionnaire_terminologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Dictionnaire_terminologique
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