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Cours n° 01 

Histoire de la langue française 

 

I - Préambule : 

    La langue française est digne héritière de la langue latine, dès lors, cette dernière est la 

mère de la langue française. Car elle a cédé sa place pour elle, avec la chute de l’empire 

romain. Cependant, le nouveau né n’a jamais hésité d’inspirer de ses origines pour enrichir 

son bassin linguistique et expressive (ex : les expressions « boite de pandore » « pomme de 

discord »).  

La langue française était une langue du peuple, elle portait le statut d’une langue romane. 

De la langue romane jusqu’au français contemporain, la langue française a fait un longue 

parcours dont les historiens citent les serments de Strasbourg comme un point de départ. 

II - Les Serments de Strasbourg (Sacramenta Argentariæ) : 

   Datant du 14 février 842, signent l'alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le 

Germanique, contre leur frère aîné, Lothaire Ier. Ils sont tous trois les fils de Louis le Pieux, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/842
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_le_Chauve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Germanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lothaire_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Pieux
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lui-même fils de Charlemagne. Ces serments précèdent d'un an le traité de Verdun, lequel sera 

d'une importance géopolitique considérable. 

Louis le Germanique prononce son serment en langue romane pour être compris des soldats 

de Charles le Chauve qui récite le sien en langue tudesque pour qu'il soit entendu des soldats 

de son frère. 

   Le texte en roman des Serments a une portée philologique et symbolique essentielle, 

puisqu'il constitue, pour ainsi dire, « l'acte de naissance de la langue française » dans le cadre 

d'un accord politique d'envergure historique 

   Un des Serments de Strasbourg (842) est le premier texte complet connu rédigé en roman, l' 

« ancêtre » du français, il constitue un document didactique et politique de premier degré. 

Cependant, Le premier texte conservé dans cette langue que l'on considère aujourd'hui comme 

« littéraire » est le Séquence ou Cantilène de sainte Eulalie, probablement écrite entre 881 et 

882 ; c'est une simple adaptation en 29 vers d'un poème latin à vocation religieuse et 

pédagogique. 

III - La pléiade : 

   La pléiade est le nom d’un groupe de sept poètes français (Ronsard, du Bellay, Baïf, 

Belleau, Pontus de Thyard, Jodelle et Pelletier du Mans). Ces poètes sont  considérés comme 

des érudits de la poésie française. Il est judicieux de cité que le fondement de la première 

pléiade remonte à l’antiquité, à Alexandrie sous le règne de Ptolémée Philadelphe.   

La langue française a connu son âge d’or après le XVII siècle (la renaissance), notamment 

après la fondation de l’académie française en 1694, sous l’ordre du roi Louis XIV. Cette 

langue a pu envahir les quatre coins du monde grâce aux conquêtes militaire dans les divers 

continents.     

IV - Célèbres romans français : 

De la langue d’Ok, et la langue d’Oïl, à la langue de Molière. La langue française est marqué 

par  une armada de célèbres romans rédigés par de célèbres écrivains tels que : 

La chanson de Roland (épopée chantée par les troubadours pendant le 9ème siècle)  

La rose, paru en 1280. 

Gargantua (Rabelais) paru en 1534. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Verdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tudesque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serments_de_Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantil%C3%A8ne_de_sainte_Eulalie
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Don juan (Molière) paru en 1665. 

Fables de la fontaine 1694. 

Notre-Dame de paris (Victor Hugo) 1831. 

Les trois mousquetaires (Alexandre Dumas) 1844. 

Les misérables (Victor Hugo) 1862. 

Exercice :  

Qu’avez-vous retenu de ce cours ? 

 

Cours n° 2 

La division syllabique 

 

I - La division syllabique : 

   Ce concept linguistique relatif au champ de la phonétique, veut dire le découpage des mots 

en unités syllabiques.  

I – 1. La syllabe : 

   Définition (Larousse) : voyelle ou réunion de phonèmes qui se prononcent par une seule 

émission de voix. 

   La syllabe est l’unité phonologique qui vient immédiatement après le phonème. En français, 

le noyau d’une syllabe est toujours constitué d’une voyelle, Alors qu’il peut être formé d’une 

consonne dans d’autres langues.  

II - Principe : on compte autant de syllabes que de voyelles séparées et prononcées. Dès 

lors, la voyelle est noyau de chaque syllabe. 

Exemples :  

le mot maman est constitué de 2 syllabes : ma/ man. 

Le mot gnome contient une seule syllabe. 

Chameau, contient 2 syllabes : cha/ meau.  
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Indépendance, ce mot est formé de 4 syllabes : in/ dé/ pen/ dance. 

Note :  

1-Il existe des mots formés de l’union de plusieurs voyelles constituant une seule syllabe. On 

les nomme les hiatus comme : yaourt. 

2-Une voyelle peut constituer une syllabe, mais une consonne ne peut l’être sans la présence 

sa fusion avec une voyelle (abeille : a / beille). 

3- si plusieurs consonnes se suivent au milieu d’un mot, on intègre la première dans la syllabe 

précédente (abricot : ab/ ri/ cot). Cependant, si ces consonnes se trouvent au début d’un mot, 

on les intègre dans la première syllabe (structure : struc/ ture). 

Exercice n° 01 : Décomposez les mots suivants en syllabes. 

Sa. Sal. Salle. Salut. Salutation. Son. Sonne. Sonner. Sonnerie. Et. Est. Été. Eternel. 

Eternellement. Brick. Briquet. Table. Clou. Cloué. Aorte. Pomme. Pommier. Art. Article. 

Artiste. Abricot. Alors. 

 

Exercice n°02 : Mettez les mots suivants dans la bonne colonne. 

Classe. Classer. Classement. Pou. Puce. Cœur. Bœuf. Œuf. Université. Lettre. Langue. Poire. 

Oreille. Or. Hors. Heureux. Heureusement. Malheureusement. Aimé. Faire. Fer. Faisable. 

Examen. Pharmacie. 

1 syllabe 2 syllabes 3 syllabes 4 syllabes 5 syllabes 
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Cours n° 3 

Les syllabes fermées et ouvertes 

 

I - Préambule : Le résultat de la division syllabique est un ensemble de syllabes de 

différentes longueur, structures et terminaisons. Les linguistes se sont appuyés sur le trait 

distinctif de la différence des terminaisons syllabique pour établir un classement de syllabes 

en deux catégories.  

II - La syllabe fermée : Dite syllabe couverte ou entravée, est une syllabe avec un coda. 

D’un autre terme, c’est une syllabe terminant par une consonne.  

La dernière syllabe, d’un mot, terminée par un « e » muet est une syllabe fermée. 

Exemples : le mot « verdure » est composé de deux syllabes fermées : ver/ dur. 

«  structure » : struc/ tur 

III - La syllabe ouverte : On appelle syllabe ouverte ou syllabe libre toutes syllabes sans 

coda, c’est-à-dire toutes syllabes terminant par une voyelle. 

Exemples : le mot « climat » est composé de deux syllabes ouvertes : cli/ ma. 

« poupée » : pou/ pé. 

Le mot « finir » contient une syllabe ouverte et une autre fermée : fi (ouverte)/ nir (fermée). 

Exercice n° 1 : Classez les mots suivants (composés d’une seule syllabe) dans le tableau. 

Coq, poule, trou, gnome, pomme, frais, fait, fer, chat, cuir, cuivre, livre, temps, champ. 

Syllabes ouvertes Syllabes fermées 

  

 

Exercice n° 2 : fissionnez les mots suivant en unités syllabique, et faites la distinction entre 

les syllabes ouvertes et fermées. 

Octobre, mars, monopole, climatisation, fourmi, littérature. 
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Cours n° 4 

L’accentuation 

 

I - Préambule :  

   Quand on parle en français, on prend une respiration seulement après la fin d’une idée, 

c’est-à-dire un groupe de mots. Cependant, la prononciation des éléments composant de la 

suite parlée se diffère d’une unité à une autre, cela relève bel et bien de l’importance de ces 

unités phraséologiques. Car la production phonétique des mots clefs du discours doit être faite 

d’une façon attirante pour mener le récepteur du discours droit à la visée communicationnelle. 

Cette façon de production des sons s’appelle l’accentuation.  

II - L’accentuation : 

   L’accentuation est un concept linguistique qui désigne la façon ou la manière d’accentuer 

les différents éléments constituant d’une chaine parlé ou écrite. 

II – 1. Accentuer :  

   Le fait d’accentuer veut dire marquer d’un accent ou prononcer suivant les règles de 

l’accent tonique, et par extension prononcer avec netteté et avec force. C’est-à-dire donner de 

l’intensité à un ou plusieurs unités discursives  en augmentant la force de leurs productions ou 

faire prolonger la durée de leurs productions afin de les distinguer de leurs homologues. 

Note : 

 -L’accentuation est un phénomène qui existe dans toutes langues, car ce phénomène à une 

relation étroite avec la volonté de guider autrui vers le vouloir dire de locuteur. Donc, dans 

une chaine discursive, on peut trouver une phrase accentuée comme on peut trouver un mot 

ou une syllabe. 

-La présence de l’accentuation dans un énoncé est fatale, car tout énoncé a un but 

communicationnel à atteindre. 

Cours n° 5 

L’accentuation de mot 
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I - L’accentuation de mot :  

   On accentue un mot lorsqu’on prononce ce mot ou une de ses syllabes d’une manière 

différente que la production des autres mots et syllabes. 

   Dans les mots composés de plusieurs syllabes, certaines d’eux sont plus marquées que les 

autres. Car elles s’entendent d’avantage comme : manteau – soulier – fromage… etc.  

Les syllabes soulignées sont accentuées, donc ces mots sont accentués.  

La chaine parlée peut contenir plusieurs mots accentués. 

On appelle la chaine ou la suite parlée un groupe rythmique. 

II - Le groupe rythmique : 

Il ne peut être défini que de manière virtuelle : le groupe rythmique peut être suivi d’une 

pause sans nuire au sens. Il est donc constitué par des éléments qui forment sens (sémantique 

et accentuation sont étroitement liées). 

Exemples : 

Laissez-moi tranquille. (Le mot tranquille est accentué, car la syllabe accentuée est « qui ») 

J’ai acheté une belle robe. (Les mots accentués sont acheté et robe)  

Exercice : 

 Détectez les mots accentués dans les suites parlées suivantes : 

Au secours !!! 

À l’aide !!! 

Avez-vous des questions ? 

J’ai bien compris la leçon. 

J’ai mangé une grande pizza.  
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Cours n° 6 

La syllabe accentuée 

 

I - Préambule :  

   L’unité rythmique pulsionnelle de base est la syllabe. En français, certaines d’entre elles 

sont mises en relief par une durée plus longue : elles sont environ deux fois plus longues que 

les autres. Le problème est que l’oreille distingue mal la durée et il est donc capital de les 

détecter dans la chaine parlée.  

Cette accent est dit primaire car il est obligatoire (l’accent secondaire, ou accent de parole, est 

facultatif). 

II - Le rythme est l’alternance de syllabes accentuées et non accentuées : 

   Le français est une langue à accent fixe : celui-ci est situé à la fin de chaque groupe 

rythmique (en espagnol, l’accent est dit « libre » : c’est un accent lexical). Chaque mot perd 

son accent au profit de la dernière syllabe du groupe rythmique.  

III - La syllabe accentuée :  

   Dans chaque mot de deux syllabes ou plus, une syllabe sera la star du mot, elle est la syllabe 

accentuée. 

   L’accentuation de syllabe est l’intensité ou la force dans la prononciation d’une syllabe 

selon les particularités d’une langue. 

La syllabe accentuée dans un mot est la dernière syllabe, mais quand un mot se termine par un 

« e » muet, l’accent tonique porte sur l’avant dernière syllabe. 

Exemple :  

Soulier 

Fromage 

Exercice :  

Souligner la syllabe accentuée dans chacun des mots suivants : 

Travail, leçon, université, normal, tenir, étudiant. 
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Corrigé des exercices précédents : 

Cours n° 1 

À retenir : 

La langue latine est la mère de la langue française. 

Les serments de Strasbourg est le premier document politique et didactique en langue 

française. 

La cantilène de «  la sainte Eulalie » est le premier document littéraire en français. 

La première apparition officielle de la langue française était le 14/ 02/ 842. 

Cours n°2  

Exercice 1 : 

 Sa. Sal. Salle. Sa/lut. Sa/lu/ta/tion. Son. Sonne. So/nner. So/nne/rie. Et. Est. É/té. E/ter/nel. 

E/ter/nelle/ment. Brick. Bri/quet. Table. Clou. Cloué. Aorte. Pomme. Po/mmier. Art. Ar/ticle. 

Ar/tiste. Ab/ri/cot. A/lors. 

Exercice 2 : 

1 syllabe 2 syllabes 3 syllabes 4 syllabes 

Classe – pou – puce – 

cœur –bœuf – œuf- 

lettre – langue – poire 

– or – hors – faire – 

fer  

Classer – classement –

oreille – heureux – 

aimé - faisable 

Heureusement – 

examen -pharmacie 

malheureusement 

 

Cours n° 3 : 

Exercice n° 1 

Syllabes ouvertes Syllabes fermées 

Trou – frais – fait – chat – temps - champ Coq – poule – pomme – fer – cuir –livre  
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Exercice n° 2 :  

Octobre : oc (fermée)/ tobre (fermée). 

Mars : mars (fermée). 

Monopole : mo (ouverte)/ no (ouverte)/ pole (fermée). 

 Climatisation : cli / ma / ti/ sa/ tion (toutes ouvertes). 

 Fourmi : four (fermée)/ mi (ouverte). 

 Littérature : li/ té/ ra (ouvertes)/ ture (fermée). 

 

 Cours ° 5 

Au secours !!! 

À l’aide !!! 

Avez-vous des questions ? 

J’ai bien compris la leçon. 

J’ai mangé une grande pizza.  

Cours n° 6 

Travail, leçon, université, normal, tenir, étudiant. 

 

 




