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Introduction 

 
J’ai choisi la langue française, parce que c’est ma langue préférée et plus 
tard j’aimerais devenir professeur de français.  
Le but de mon travail personnel est de raconter l’origine de la langue 
française, l’ancien français, les mots en français, les changements du 
vocabulaire (ancien- nouveau) la structure et la grammaire française etc.  
Une grande question à laquelle je veux répondre est comment et où cette 
langue s’est développée. 
C’est un sujet qui va m’aider à approfondir mes connaissances sur cette 
langue qui m’a toujours intéressée, et à être plus sûre de mes choix sur 
ma future profession. Pour moi, ça aussi c’est un but pour ce travail.  
 

1ère partie  

Comprendre l’histoire de la langue française. 

2ème et 3ème partie 
 
Expliquer la grammaire de cette langue. 
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Chapitre 1: L’histoire de la langue 
française  
 
1.1 La naissance de la langue française  
 
Le français est parlé par 274 millions de personnes, en France, en Belgique, au 
Québec, dans plusieurs pays d'Afrique et du monde. 
Mais il a fallu 25 siècles pour que la langue se développe. 
 
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la France parlait trois langues : le grec, le ligure et le 
gaulois. En 50 avant Jésus-Christ, les Romains envahissent la France avec leur 
langue, le latin. Ils prononcent le latin à leur manière, ajoutent leurs mots, et créent 
ainsi une nouvelle langue : le roman. En 800, Charlemagne remet le latin dans les 
écoles et les églises.  
 
Au 10e siècle, le roman a pris des centaines de formes différentes dans les régions.  
Peu à peu, c'est la langue parlée près de Paris qui se transmet : le francien, ou 
français. Pour que tous les habitants se comprennent, le roi François 1er décide, 
en 1539, que les lois seront rédigées en français. Et, après la Révolution, l'école se 
fait en français. 
 
 

 

 

 

Fig. 2 
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1.2 Le latin 
 
Le latin est une langue de la Rome antique et du Latium environnant. Il se diffuse 
dans toutes les régions du monde antique connu et devient la langue dominante en 
Europe occidentale.  
 
Il y a aussi deux latins, mais ils sont pour le prix d’un. Le latin classique et le latin 
vulgaire, le latin classique était une variété haute du latin qu’on utilisait surtout à 
l’écrit et le latin vulgaire était une variété basse du latin qu’on utilisait presque 
exclusivement à l’oral. 
 
Il est normalement admis par tout le monde que le Portugal, l'Espagne, la France, 
l'Italie et la Roumanie font partie des pays latins.  
 
Le français vient du latin du bas peuple, il est né du latin et il s’écrit donc avec 
l’alphabet latin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fig. 3  
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1.3 L’occitan/la langue d’oc 
 

La langue d’oc, aussi appelée l’occitan est une langue romaine formée par l’évolution 
du latin parlé du sud de la Loire aux Pyrénées. 

 

 

  Fig.4 

Le pays était divisé en 2 zones linguistiques. Au Sud, on parlait les langues d’oc et 
au nord des langues d’oïl p.ex. le francien. Le francien a commencé à se diffuser 
largement, à côté des langues régionales. Le francien est devenu international. 
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1.4 Patois 
 
Le patois est un système linguistique essentiellement oral, utilisé dans des espaces 
réduits par une communauté déterminée. Il est souvent considéré comme inférieur à 
la langue officielle. 

Les patois le doivent au fait que ce sont des langues de milieux ruraux, cantonnées 
dans des espaces où il y a une activité rurale (élevage, culture, …).  

Le patois serait donc une langue qui aurait oublié d’évoluer et de se moderniser. Le 
patois est souvent associé à une langue pauvre et grossière. 

Voici une vidéo qui montre comment on parle le patois en famille : 
https://youtu.be/4B0N9Pv_-1E 

 

                           Fig.5 

Cette carte montre où se trouvent les différents patois et elle montre aussi où on 
parle le franco-provençal qu’on entend dans la vidéo. 

 

1.5 La langue française en France 
 
Le français fait partie des langues indo-européennes.                                              
Plus de 60 langues sont nées de cette langue. 

Tous les actes officiels, doivent être rédigés en français.                                         
Plus de 200 associations participent au développement du français partout dans le 
monde. 

 

 
  

https://youtu.be/4B0N9Pv_-1E
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1.6 Les mots et leur histoire  
 
Abricot : L’abricot est un grand voyageur d’origine grecque, il a été diffusé par    
l’intermédiaire du latin praecoquum. 
Il apparut au XVIe siècle en France, sous la forme aubercot. 
Ce fruit mûrit assez tôt. 
 
Tennis : Ce mot a été emprunté à l’anglais en 1880 pour désigner un nouveau sport 
inspiré par le jeu de paume. Mais l’anglais l’avait déjà emprunté au français ! Au XIIIe 

siècle, tenez était le mot que le joueur de paume disait quand il lançait la balle. 
 
C’est l’histoire des mots abricot et tennis. 
 

 
1.7 Les emprunts 
 
Les principaux : 
 
À l’italien, environ 850 mots ont été empruntés : nom des légumes et de fruits (p.ex. 
abricot ou ananas), termes militaires (p.ex. troupe ou bande), etc. 
 
À l’espagnol, environ 300 mots : des fruits (tomate, ananas), des objets, etc. 
 
À l’anglais, les emprunts sont des termes du vocabulaire du tourisme, des sports et 
des chemins de fer (rail, wagon, train). 

 
 
1.8 L’évolution de la langue 

 

Actuellement, le français semble se simplifier dans toute la France. Ainsi, les patois 
sont depuis peu l'objet d'études plus approfondies et d'enseignement : le breton, 
l’occitan… Ils peuvent être appris en tant que langue, l'enseignement peut même se 
faire en patois (écoles spécialisées). Les langues régionales ne sont pas encore prêtes 
à disparaître. 

 

Une tendance des Français a été, de tout temps, de préférer la facilité, et de raccourcir 
les mots, cela s'appelle la troncation. Par exemple, le cinématographe est devenu 
le cinéma, et même le ciné.  

 

D'autre part, aujourd'hui, le vocabulaire argotique, et d’autres expressions populaires 
entrent plus facilement dans le langage commun, notamment grâce aux médias et 
autres moyens de diffusion de l'information, mais aussi parce qu'au début du XXle 
siècle, les classes moyennes et populaires occupent une place plus importante dans 
la société. 

 



9 
 

De même, les jeunes ont de tout temps eu une façon de parler un peu différente de 
leurs aînés. L’histoire de la langue depuis le XVIe siècle est restée le domaine des 
historiens de la littérature. 
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Chapitre 2: Le français dans le monde  
 
2.1 La langue française comme langue officielle et pas 
officielle dans les autres pays 
 
30 pays considèrent le français comme une de leurs langues officielles. 
C’est la deuxième langue enseignée dans le monde après l’anglais. 
 
Belgique, Suisse et Luxembourg correspondent aux zones francophones d’Europe. 
Il y a des pays africains qui parlent le français. 
 
On observe que 99,9 % des élèves apprennent le français en Belgique, 100 % au 
Luxembourg, 82,2 % en Roumanie, 85,6 % à Chypre, 69,7 % au Portugal et 64,2 % 
en Italie. Le pays Gabon est le pays où on parle le plus français en Afrique avec 61% 
et après en deuxième place et le pays Congo-Brazzaville avec 58%. 
Approximativement, 36% de francophones vivent en Europe et en Afrique plus de 
54%. 
 
L’Albanie, l’Andorre, l’Arménie, la Bulgarie, le Cambodge, le Cap-Vert, la Dominique, 
l’Égypte, la Grèce, la Guinée-Bissau, le Laos, le Liban, la Macédoine, le Maroc, la 
Maurice, la Moldavie, la Roumanie, la Sainte-Lucie, le Sao Tomé-et-Principe, la 
Tunisie et le Viêtnam sont des états où la langue française n’est pas la langue officielle, 
mais où on la parle beaucoup. 
 
 

2.2 La francophonie  
 
Le terme francophonie a surgi en 1880 pour la première fois. C'est le géographe 
français Onésime Reclus (1837-1916) qui l'a utilisé pour désigner les espaces 
géographiques où la langue française était parlée. 
 
La francophonie reflète une influence économique, politique et culturelle. C’est pour 
ça qu’il existe un ministère de la francophonie, qui dépense autour de 800 millions 
d’euros par an pour développer la francophonie dans le monde.  
 
Près de 110 millions de personnes, utilisent la langue française chaque jour, au travail 
ou en famille. De plus en plus, le français est souvent vu comme une menace pour les 
autres langues. 
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2.3 Combien de francophones dans le monde ? 
 
5e langue mondiale, après le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe, la langue 
française est la seule, avec l’anglais, à être présente sur les 5 continents. En 2018, 
sur 106 pays et territoires, 300 millions de personnes sont capables de parler le 
français. La langue française a aussi une répartition mondiale. 
 

 

Fig.6 
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2.4 Le français québécois 
 
Le français québécois, aussi appelé le français du Québec, est la variété de 
la langue française parlée principalement par les francophones du Québec. 
 
Le français écrit du québécois est linguistiquement identique au français européen et 
international. Quant au français oral du québécois, il est assez différent du français 
écrit.  
 
Les Québécois utilisent des mots français (arrêt, magasinage, stationnement, fin de 
semaine, courriel, pourriel, etc.) là où les Français, Belges et Suisses francophones 
ont adopté des mots anglais (stop, shopping, parking, week-end, mail, spam, etc.), 
mais l'inverse est également vrai. 
 
Il y a aussi le français canadien qui est le terme général qui regroupe les différentes 
variétés de la langue française parlées par les francophones du Canada.  
 
Il ne faut pas confondre le français québécois et le français canadien. En effet, le 
français canadien compose un ensemble qui comporte le français québécois et des 
français de diverses autres régions et origines comme le français acadien et le 
français terre-neuvien. 
 

   Fig.7                                                              Fig.8 

        Québécois                        Canadien (Canada) 

 

Terre-Neuve 
 

Fig.9 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9_(linguistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_canadien
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2.5 La langue française en 2050 
 
La langue française devrait être par théorie pratiquée par 700 millions de personnes 
en 2050. 
 
Elle sera la première langue de l’Afrique et peut-être du monde dans les prochaines 
années, selon Emmanuel Macron, le 28 novembre 2018 lors de son discours à 
Ouagadougou, au Burkina Faso 
 
Sur les 274 millions de francophones à travers le monde, plus que la moitié vient 
d'Afrique et on pense qu'en 2050, 700 à 800 millions de personnes pourraient parler 
la langue de française. Il faut aussi de la volonté politique.  
 
 

 
2.6 Le français première langue mondiale ? 
 
Selon une étude de la banque d'investissement Natixis, en septembre 2013, elle 
pourrait bien occuper la première place du classement en 2050. Le nombre de 
francophones devrait tripler dans 30 ans et notre idiome devenir la deuxième ou 
troisième langue internationale. Selon l'OIF, on comptera ainsi près de 715 millions de 
gens qui parlent le français en 2050, soit 8 % de la population mondiale, contre 3 % 
actuellement. L'institution prévoit même 760 millions de francophones en 2060.  
 
 
 

  Fig.10 

https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-d-Europe-1-Nuit/que-retenir-du-discours-demmanuel-macron-a-ouagadougou-3505976
https://www.europe1.fr/emissions/L-invite-d-Europe-1-Nuit/que-retenir-du-discours-demmanuel-macron-a-ouagadougou-3505976
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Chapitre 3: La grammaire française  
 
Pour parler, écrire et exprimer correctement la langue française, il est important de 
connaître toutes les règles de la grammaire française et certains termes techniques. 
La grammaire française aide à construire des phrases de façon correcte et à 
communiquer en français.  
 
Les règles de grammaire sont importantes pour écrire un texte en français. De 
nombreux mots français contiennent des lettres muettes qui remplissent pourtant un 
rôle. Un E ou un S supplémentaire peut changer le genre ou le nombre d'un nom ou 
d'un adjectif français. 
 
 

           Fig.11 

 
3.1 Le Bescherelle 
 
Le Bescherelle est une collection de livres qui aide les gens à bien savoir et 
apprendre la grammaire française. La plupart des gens utilisent le Bescherelle de la 
conjugaison des verbes, mais il existe aussi le Bescherelle d’orthographe. Il y a 
également des Bescherelle pour les langues étrangères 
(allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et latin). 
 
Un Bescherelle sur la grammaire contient : 

 
– des explications claires, 
– plus de 1 000 exemples commentés, 
– des tableaux récapitulatifs, 
– des conseils d’orthographe et d’expression. 

 
  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Allemand/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Anglais/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Arabe/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Espagnol/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Italien/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Portugais/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Latin/fr-fr/
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3.2 La classe des mots 
 
La classe de mots (ou nature de mots dans la grammaire traditionnelle) est une 
catégorie grammaticale qui réunit plusieurs mots qui ont des caractéristiques 
communes. 
 
Pour dire à quelle classe un mot appartient, il faut voir ses caractéristiques, ses 
propriétés et ses fonctions. Il est aussi possible de remplacer ce mot par un mot de 
la même classe pour vérifier s'il appartient bien à cette classe. 
 
Les mots se classent en neuf classes grammaticales. 

Ces cinq classes sont variables :  
 le nom (exemple de mot : animal) 
 le déterminant (exemples de mot : le,la,les) 
 l'adjectif qualificatif (exemples de mot : beau/belle) 
 le pronom (exemple de mot : je) 
 le verbe (exemple de mot : avoir) 

 
Ce quatre classes sont invariables :  

 l'adverbe (exemple de mot : lentement) 
 la préposition (exemple de mot : dans) 
 la conjonction (exemple de mot : mais) 
 l'interjection (exemple de mot : Ah !) 

 
3.3 Les temps des verbes  

L’indicatif est le mode personnel dont les temps verbaux sont le plus utilisés en 
français.  C’est : le présent, le passé composé, l’imparfait, le passé récent, le passé 
simple, le plus-que-parfait, le passé antérieur, le futur proche, le futur simple et 
le futur antérieur. Les temps verbaux de l’indicatif ont aussi des verbes irréguliers.  

Mais il existe aussi les modes impersonnels, qui sont l’infinitif, le participe et le 
gérondif, ces trois ne se conjuguent pas. Les autres modes personnels sont, le 
conditionnel, le subjonctif et l’impératif. Le conditionnel est là pour exprimer une 
condition, le subjonctif est là pour exprimer un souhait, un conseil ou une volonté et 
l’infinitif est là pour exprimer un ordre. 

Il existe deux types de temps : les temps simples et les temps composés.  
Le temps simple est fait d’un seul mot et le temps composé est fait de deux mots. Il 
est composé d'un auxiliaire (« être » ou « avoir ») ainsi que d’un verbe conjugué au 
participe passé. 
 
Tous les verbes sauf le verbe « aller », qui n’a pas de radical, ont un radical et une 
terminaison. Le radical est la plus petite partie du verbe et il ne change pas dans la 
conjugaison du verbe. Pour la trouver, il faut enlever la terminaison de l’infinitif.  
La fin du verbe conjugué est la terminaison. La terminaison change en fonction du 
temps ou de la personne, alors que le radical ne change pas. 
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3.4 Les signes de ponctuation 

 
Les signes de ponctuation définissent le sens d’une phrase. Ils servent à marquer les 
pauses et permettent de lire et de comprendre un texte plus facilement.  
 
Les principaux signes de ponctuation sont :  
le point(.) 
le point d’interrogation(?) 
le point d’exclamation(!) 
la virgule(,) 
le point-virgule(;) 
les points de suspension(…) 
les deux points(:) 
les guillemets(« ») 
le tiret(-)  
les parenthèses[()] 

 
3.5 Les termes techniques de la langue française  
 
Dans la langue française, il y a parfois des termes(mots) techniques qui sont difficiles 
à comprendre pour apprendre la langue ou pour comprendre les règles 
grammaticales de cette langue comme l’accent, l’accord ou l’adjectif. 
 

Accent 
 
L’accent est un signe de ponctuation placé au-dessus d’une voyelle. Il est là pour la 
phonétique (élévation de hauteur de la voix) ou pour l’orthographe. 
 

Adjectif 
 
L’adjectif est un mot qu’on ajoute à un nom pour caractériser une personne ou un 
objet.  
 

Complément  
 
Un complément est un groupe de mot qui dépend d’un autre mot. Le complément 
vient souvent compléter une phrase. Il existe plusieurs types de compléments : le 
complément du nom, le complément du verbe, le complément de l'adverbe, le 
complément de l'adjectif et le complément de la phrase. 

 
Genre  
 
Le genre est un trait grammatical qui permet de classer les mots en deux groupes : 
au masculin et au féminin. 
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3.6 L’oral     
 
L’oral peut être utilisé comme un outil d’apprentissage. Il est là pour que les gens aient 
encore plus le plaisir de parler ou d’écouter et pas seulement d’écrire.  
 
Pour les enfants, il est important d’apprendre l’oral parce qu’ils peuvent apprendre : 
 

 à raconter ( une histoire, un poème…) 

 à lire à voix haute  

 à discuter  

 à débattre  

 à communiquer 

 

3.7 La différence entre l’oral et l’écrit  

 
Le français oral et le français écrit ont des différences et c’est pour cette raison que les 
personnes disent que le français oral est plus difficile.  
 
Les différences les plus fréquentes sont : 
 

 Le « ne » de la négation disparaît souvent quand on parle, mais à l’écrit, il est 
obligatoire 

 Le « u » du pronom personnel « tu » disparaît et est remplacé par une apostrophe 
(‘) à l’oral 

 Le « i » de qui se lit « qu’» à l’oral 
 

 Dans l’expression « il y a », le « il » disparaît complètement à l’oral 
 

 Le « que » de « qu’est-ce que » disparaît aussi à l’oral (On écrit : « Qu‘est-ce que 
tu fais ? » et on dit « Qu’est-ce tu fais ? ») 

 
Cette illustration montre les différences de l’oral et de l’écrit dans différentes situations. 

  

                                     Fig.12 
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4.Conclusion  
 
En écrivant mon Travail Personnel, j’ai remarqué que la langue française était une 
langue très vivante et qu’elle avait aussi beaucoup de succès dans les autres pays. 
La langue française a beaucoup évolué au cours des années, grâce au latin, car la 
langue française est née du latin. 
 
Avant, les personnes parlaient le grec, le ligure et le gaulois en France et plus tard le 

roman. Mais au 10e siècle, le roman a pris des centaines de formes différentes et 

c’est alors que le roi François 1er décide, en 1593, que les lois seront rédigées en 

français et après la révolution, l’école, se faisait en français. C’est avec ces réponses 

que j’ai su comment et où cette langue s’est développée.  

Par contre, quand j’ai cherché des réponses dans des livres ou sur internet, c’était 

très difficile d’en trouver, car la langue française est un thème difficile et les gens ne 

s’intéressent pas beaucoup au développement de la langue, mais plutôt à la 

grammaire.  

Avec ce travail personnel, j’ai eu la certitude que c’est ce projet personnel que je 

veux suivre, car il m’a montré que la langue française n’est pas si difficile et qu’elle 

évoluera encore plus au cours des années.  

L’histoire m’a plu le plus, car je l’ai trouvée très intéressante et la partie sur la langue 

française dans le monde était aussi très intéressante, car je ne savais pas que la 

langue française était si répandue dans les autres pays. Tout ce que je voulais savoir 

sur cette langue, je le sais maintenant. 
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