
Petite histoire du franqais

I'T' I.ATITiI AU FRANgAIS

L'histoie du franqas commence au latin 'wlg8ire*' L'in-

vasion de la Gaule par les Barbares entrairre la ruine du htin et

fait éclater le gallo-romain en de nombreux dialectes r@riis en

deux groupes PrinciPaux:

a) les langues d'oil au nord

b) les langues d'oc au sud

Le franpis est issu d'un des dialectes d'oii, le francien'

Le prem'rer texte en langue ronane est celui des Serments

de Strasbourg en 842.

a) la hngue des derm, fartement impregnee du latin, qui
deviendra peu á peu celle de I'Administration iau xrre.
siécle on comrnerce á rédryer des actes el de la cones-
pondance offidetle en hngue vulstrel.

b) une langue littéra¡e commune ¿ tout le domaine d'oii
Ceh imSir¡ue que b lrsrcien était compis au moins ora-
lement ma¡s gu'on ne le praliquait pas couramrnent.

tE IOYHI FRAltAFflrrrn. *rte)

La paiode du moyen frurqqrs nit se constituer ce qui de-
$erdra le franqais modeme.

. Avec h proce littéraire (romas, hi$rjre, ttpátre religieux ou
gofane) et les débuts d'une pose judiciaire, [e frangais entame
h posifions du laün. Toutefob, il reste Íés prmtre rlu bün.

En face de cette larque áyite, on entrevoit, á travers les
furces, les mysléres, etc, l'existence d'un langage populaire bien
ditterent.

' Au xue. siéde I'autodté royalé se renfurce. Fnnqois ler. en
1539 abolit I'emploidu latin dans les tribunaux et ináugure une
pdrbque lingubt[ue. Ceperdant h mowemenl huntsn¡ste de la
Renaissance 6t un relu¡r aü sourcm gréco-latines ce qui ac-
centue la latinisation de la langue écrite, mais il s,accornpagne
de I'ambilion nouvelle d'él€ver le ftanpis wlgaire sur le móme
dm que le laün.

Au coun du Moyen Age et nobmmenl peMant la Renais-
sarw, fes écdvains ont réé á partir du grec de noweaux rob
te.ls que démocntie, orúxte, etc. A patir du htin ont été
fonnes des mots comme satpfalr, círakr, etc.

Petit á pelit le franpls gqne h nÉdecine, ]es maüÉma-
liqrm, ta philmophb, etc. Sa victoire sur le lalin sen comoHe
á ia fin du nne. siéde.

Pour rerplir dm bncticns ruot¡veks de hngue ftrite, le vo-
dulaire doÍt se développer: le nq¡arfrar4ais constlue la pé-

L'AltctEil FRANGAF

La pédode quis'étend du xe. au xre. sieclerrorts'élabllr, puis

s'effondrer la féodalüé.

Tout au long de son histoire I'unifcalion de la larEue en

France est liée á I'unification politique. La ccn¡r du ni fixée á

Paris, les écoles et I'Universrté ont lx¡é un róle bés important'- 
Dans la langue ec¡ite fancbn fraqb présaüe deux as-

pecB:



riode de créalion lexicale la plus intense de l'histoire de la langue

franqaise.

Sur Ie plan phonétique, presque toutes les évolutions im-

pofanles sonl terminées á la fin du xvre, siécle.

L'EP0OUE CLASSIOUE (npxvn¡e. siécle)

Vers 1650 la séparation entre la langue littéraire, d'origine

aristocratique el les autres langages pratiqués en France est to-

tale. La langue populaire est toujours mal connue. L'enseigne-

ment átait entidrement tourné vers le laiin. Timidement on essaie

de donner un enseignement en franqais, d'abord dans ies npe-

tites écoles, jansénisles. De cette expérience esl sortie ia
uGrammaire généale de Port-Royal" (1660) donl I'influence a

été considérable. Mais les progrés du franqais dans les colléges

et l'université sont lents,

Le xvlrre. siécie est marqué dans son ensemble par la montée

de la bourgeoisie et les remises en question de toutes le$

choses établies.

La guene au patois et au latin est déclarée: I'ancien systéme

0'enseignement est aboli et on essaie d'enseigner en frangais.

De plus, l'acquisition du franqais était devenue une des formes

de l'égalité et l'unification linguistique une affaire nationale,

L Empire marque un recul car il ;end la prééminence au latin.

Au xue. siécle la prononciation moderne se fixe el changera

peu, Le xrxe. siécle voit la naissance des disciplines Iinguis-

tiques, la connaissance de I'ortographe esl obligato¡re dans les

emplois publics et son acquisition devient un des buts de l'en-

seignement. De 1881 á 1886 les lois Ferry instituent l'école pri-

maire obligatorre et laique.

La grammaire et l'0rtographe sont désormais réglées par des

décisions ministérielles, Cette stabllisation qui fait qu'on puisse

écrire en 1989 comme en 1850 est un fait nouveau dans I'his-

toire du frangais.

Auiourd'hui ilfaul remarquer la grande influence de la presse

écrite fiournaux, revues, livres, elc.) et les moyens audiovisuels
(1élévision, vidéos, etc.) ainsi que les nombreux apports d'aufes
langues, surtout de la langue anglaise, Actuellement c'esl la

iangue á l4uelle le franqais emprunte le Sus de mob. L'anglais

a foumi un important nombre de moh: nagon, foohall, rewrd,
gdl etc.

rE FRAilCAS DAHS t"E rcilDE

La frarmofinnie désigne I'ensembh des pays et des rqions
ayant te frangais comme langue maternelle.

En Frarce, au xvla, siécte b mercanülisme tend á dominer

h politique émnomlque, au nivear de h pensée et au nivmu de

i'müon. Csnme ailleurs, ce sor¡t les marüads qui cunren
cent une oewre qui deviendn ultérieuremenl une oewre de
cdonisafion. Plusburs tacteurs interviennent

- des facte¡n politir¡ues (grandeur ndionale, rivalites po
liQues)

DU LAIIGAGE
f}E UEFIRE

REVOLIÍIOTTIIAIRE A L'ACAI'€TSAE

Le bouleversement pdrtique et social de la Révolution a pro-

voqué des irrcidences inportantes sur l'évduüon de h langue.

L'accés de la fue bourgeoise au pouvoir remplace le bon

usage aristocratique par I'usage bourgeois. Les barriéres so-

ciales sont renversées au moins theoriquemenl et ¡a langue p
pulaire, pour la premiére fois depuis le tloyen Age, exerce une

influence importante. Pour la premBre fois aussi, I'hÍ$oÍen d'rc-

pose de documenb r@És en langue pryulaire comme les
uCahiers ¿s Dolearces, {1789).

Enfin, la Convenlion a inshuré une politique lingubtque e

I'echelle naüonale.



* des facteurs ánnomiques ila mbnlsalion apparait

comme une des cordrtions de h prospáité de h Fnnce)

Dans ies colonies, i cette @ue-la la saieté est organiíee

sur une base íéodale, et leurs produits sont expediés vers ies

ports de I'Atiantque et méme ven Marseille.

La France foumil des mébux. du ün, elc. ce qui favorisera

la créaton de plusieurs industries en France.

Les colons sonl parlis de Fnnce au xvre. el au xvue' siécle

emportant avec eux une langue deiá {ixee.

EII OCEANE

Au xxe. siecle les premiéves instalblions des missionaires

catholiques frangis ont lieu á Haxai, aux Marquises, á Tahtti'

en Nouvelle Caledonie, etc.

Les européens {britanniques el franpis) oil entrepris la cl-
lonisalion de teres au climat kvoíable' developpant les plan-

tations ou I'extraclion miniére.

AU CAI{ADA

L'intérét des Antilh reside d'abord dans la production du
tabac, du coton, de I'indrgo et á partir de 1640 dans celle de la
canne á zucre. Gráce á la canne á suc¡e cuttivée par des noirs
amenés d'Alrique, lesiles connurent un grand es:or commercial
au xvre- siécle.

E}IAFRIQUE

L'intérét des européens pour I'Afrique a éte tardjf
En '1417 Henri lé ¡lavigdeur entreprad l'exploration des

cotes africaines et favorbe ainsi h décowerte de Madére, des
Agores et de la cóte du Sénégal,.,

Au xne. ei xvre- s'Éc{es bs comptcirs eur@éem se sont
mulüplies: ies pcrtugafs en Angoh et au Mozambique, les an-
glais et les hollardab en Guinee et les frar4ah au Sénégal oü
as nñ¡e. s¡écle ils ont fondé Sainf Louis. Le Senégal deüent le
point de deparl de h con$de hangaise de I'Alrique Occiden-
tale. L'Afrique intáteure demeunit inconnue. Au xxe. siécle ie
europeens sont entrÉs en concirnence pour erylorer et conque-
nr le continent Les principaux episodes onl été: la conquéte de
I'Algérie par les frangab (1830-18a7); I'oeuvre de Fadherbe au
Sénégal (185C186'f); l'erylordion de l',{tique Centnle et de
I'Afrique Orienble et Auslnle par Liüngstone; I'ouverture du
C'anat Oe Suez et le partaSe de I'Afiique apres t870.' Le mouvemenl d'émancipalion commencé apres la seconde
guene mondiale, s'méléra: l'indépendance de la Tunisie er te
Maroc (1956-1957), la Gurree (195S), le Congo belge, la So-
malie, le Niger ea 1960, le 8uatd4 le Burundi, I'Ouganda et
I'Algáie en 1962...

, Le plus souvent la rupfure er¡tre les nou¡eaux états et leurs
anciennes métropdes n'a pas été totale. Des liens étroib éco-
nomiques et s¡ltureb conünuent d'eister entre eux.

En 1534 I'explorateur fnnpis Jacques Cartbr a découvert

le golfe de SainfLaurent. Les frarqa's ont été le premiels á

arÑer au Canada qu'ils appelBred la lüowelle France. Plus

hrd, ¡es britanniques ont eü le contOte de tout le tenitolre ca-

nadien. sauf le Ouebec, ou on conünue á pader h franqals.

AUX CARAIBES

Les Antille décowertes par Chrisfryhe Cdomb' longtemps

appelées "lndes Occidentales", fureni colonisées d'abord par

les espagnols, les britannqueq les hoüandais, bs portugais' les

fnngais, etc.


