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0. Introduction 
 

La langue parlée est très souvent considérée comme une variation informelle et même 

impure de la langue écrite, comme l’ont constaté plusieurs linguistes, parmi eux 

Blanche-Benveniste1. Pour cette raison, elle est enseignée comme variante secondaire 

de la langue qui ne mérite pas autant d’attention que la version littéraire ou écrite. Le 

problème qui se pose dans cette idéologie est le fait que la langue écrite peut rarement 

correspondre à la grande variété des parlers d’une langue. Très souvent, la langue 

écrite peut même différer de la langue parlée dans une telle mesure que la 

compréhension de la langue se complique considérablement dans la vie quotidienne.  

 

En raison de ce besoin de communication et de compréhension mutuelle, la langue 

parlée devrait occuper une certaine place dans les manuels scolaires.  Les auteurs de la 

série de manuels scolaires finlandaise Voilà!, qui est le manuel de français le plus 

utilisé en Finlande, ont compris l’importance de cet aspect-ci et la langue parlée 

occupe une place relativement importante dans ces manuels. Notre objectif est donc 

d’analyser les manuels de la série Voilà ! pour voir si les différences entre le français 

standard et le français parlé ont été clairement identifiées comme telles par les auteurs 

à l’intention des apprenants, et si elles sont expliquées de façon adéquate. La 

problématique est ainsi la suivante : étant donné que les manuels accordent une 

certaine place à la langue parlée, ces manuels donnent-ils aux apprenants les moyens 

de savoir quelles constructions et expressions représentent le français parlé ? 

Autrement dit, est-ce qu’ils leur donnent les moyens de faire le partage entre le style 

familier et le style formel ? Est-ce que ces moyens se manifestent sous forme explicite 

ou implicite ? Pour répondre à ces questions, nous examinerons cinq aspects 

facilement identifiables du français parlé : la négation, l’utilisation de on pour 

désigner nous, l’interrogation, le pronom ça, ainsi que la dislocation.  

 

                                                 
1 Blanche-Benveniste C., 2000. Approches de la langue parlée en français. Paris, Ophrys, 5. 
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Il faudrait garder à l’esprit qu’il serait très important de donner aux débutants de 

français des moyens suffisants pour distinguer les constructions du français parlé de 

celles du français standard ou écrit. Il n’est pas évident qu’ils puissent déduire tout 

seuls les règles essentielles concernant l’emploi et les structures du français parlé 

uniquement en lisant les textes des manuels. Les apprenants devraient pouvoir 

comprendre le sens des constructions du français parlé, savoir comment ils sont 

formées et dans quels contextes il est convenable de les employer, pour éviter de 

mélanger les niveaux de langue dans leur production langagière.  

 

Dans un premier temps, nous définirons la langue parlée et sa dimension 

sociolinguistique, et nous examinerons la présence du français parlé dans deux 

grammaires françaises et dans l’enseignement en général. La deuxième partie sera 

consacrée à l’analyse des exemples tirés des manuels de la série Voilà ! et aux 

enseignements que l’on peut en tirer. 
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1. Le français parlé 
 

Qu’est-ce qu’on entend par français parlé ? La réponse pourrait être simple, étant 

donné qu’il peut s’agir de n’importe quel français exprimé oralement. Or la 

terminologie concernant les différentes variations de la langue écrite et parlée est un 

peu plus complexe et les limites entre celles-ci sont plutôt floues, au moins selon 

Lodge1 qui traite l’évolution du français dans son ouvrage Le français — Histoire 

d’un dialecte devenu langue, et selon les auteurs d’un autre ouvrage similaire The 

French language today, Battye et Hinze 2 . Même si Lodge favorise un simple 

classement entre variantes avec un statut Haut ou Bas, il présente un tableau dans son 

ouvrage mentionné ci-dessus 3  pour donner une image du classement stylistique 

souvent employé par les analystes.  

 
 
 
FRANÇAIS CULTIVÉ 

 
NORME 

 
FRANÇAIS COURANT 

 
FRANÇAIS FAMILIER 

 
FRANÇAIS 
POPULAIRE 
 
FRANÇAIS VULGAIRE 

 
Les limites entre ces variantes étaient illustrées par pointillés dans le tableau 
original pour concretiser la nature floue de ce classement. Les barrières ne sont 
dans aucun cas strictes ou absolument précises. 

 
 

                                                 
1 Lodge R.A. 1997. Le français. Histoire d’un dialect devenu langue. Traduction française par Cyril 

Veken. Paris, Fayard, 302. 
2 Battye A. — Hinze M.-A. The French Language Today. London, Routledge, 348-349 
3 Lodge 1997 : 300  
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Battye et Hinze se contentent de trois catégories soit « le français soigné », « le 

français familier » et « le français non-standard » qui est censé regrouper le français 

populaire, vulgaire et argotique1. De plus, la diversité linguistique en France couvre 

aussi les dialectes (p.ex. le normand et le picard), les langues régionales (p.ex.le 

breton, le basque) et les parlers regionaux2 mais celles-ci ne seront pas traitées plus en 

détail ici. Comme il s’agit surtout des dialectes et des langues parlées par un certain 

nombre de gens dans une certaine zone géographique, la question de la langue parlée 

dans ce contexte-ci ne concerne pas les manuels dans notre étude. Bien entendu, il 

existe des différences importantes par exemple entre le Nord et le Sud, qui 

mériteraient d’être traitées dans les manuels surtout du point de vue phonétique, mais 

l’objectif de ce travail n’est pas de voir comment les manuels ont pris en compte la 

variation régionale dans l’enseignement mais surtout de trouver comment les 

tendances de la langue parlée les plus communes à tous les Français ont été 

expliquées aux apprenants, si elles ont été expliquées. Comme la cible de cette 

recherche est de voir comment la langue parlée a été différenciée par rapport à la 

lague soutenue/écrite, une définition plus précise des notions présentées à la page 

précédentes sera donnée ci-dessous.  

1.1. Le français soigné ou cultivé 

Selon Battye et Hinze3 , ce style représente la norme sur laquelle l’éducation et 

l’enseignement appuient, transmettant ainsi le modèle de la bonne parole à tout le 

monde dès l’enfance. Ils mentionnent que cette variante correspond aux situations 

formelles et surveillées et qu’elle est fortement influencée par la langue écrite, ce qui 

se reflète dans les esprits des gens dans leurs propres estimations de la maîtrise du 

français. Blanche-Benveniste en donne un exemple dans son ouvrage Approches de la 

langue parlée en français 4. Elle avait demandé à des enfants d’évaluer s’ils savent 

bien parler français. La réponse était négative et ces enfants la justifiaient en disant 

« qu’ils parlaient avec des fautes d’ortographe. » Ceci démontre clairement 

                                                 
1 Battye — Hinze 1992 : 340, 348-349 
2 Lodge 1997 : 14-15 
3 Battye — Hinze 1992 : 340-341  
4 Blanche-Benveniste 2000 : 10-11 



7   

l’importance du respect de la forme écrite même là où elle ne serait même pas 

nécessaire.  

 

Battye et Hinze précisent également que le français soigné est surtout destiné à 

transmettre des messages en employant des notions abstraites ou impersonnelles au 

lieu de viser à une communication interactive, aux dialogues. En ce qui concerne la 

langue parlée, cela rappelle par exemple les discours préparés qui sont prononcés 

oralement mais qui sont en réalité de la langue écrite. Blanche-Benveniste critique ce 

point de vue car à son avis la langue parlée ne devrait pas être définie uniquement par 

« la spontanéité »1, par les cas où le passé simple n’est guère employé mais remplacé 

par le passé composé, où les participes apposés sont très rares et les interrogations 

formées par la construction est-ce que ou par l’intonation au lieu de l’inversion, ce qui 

est souvent le cas dans le parler des gens dans la conversation quotidienne et familière. 

Selon Blanche-Benveniste, il existe plutôt plusieurs genres qui s’appliquent dans 

différentes situations et ainsi il faut simplement modifier la langue en fonction du 

contexte2. Un discours préparé contenant des nominalisations, des appositions et du 

passé simple serait donc aussi bien de la langue parlée pure qu’une conversation 

informelle entre deux jeunes dans le métro. Le style seul change.  

1.2. Le français familier 

Battye et Hinze traitent en détail la définition de cette notion-ci dans leur ouvrage3. 

Selon eux, ce registre est surtout associé à la langue parlée, contrairement au français 

soigné qui est souvent lié à la langue écrite. Ils mentionnent que cette différence est 

précisément celle qui est perçue comme la plus grande contradiction entre la langue 

que les natifs emploient et la langue qui est enseignée dans les écoles. Il ne s’agit donc 

pas de français employé par une certaine couche sociale mais d’un français parlé par 

tout le monde, ce qui devient évident dans un extrait tiré du Petit Robert (1976 : 682) 

que Battye et Hinze ont inclu dans leur étude4 : 
 

                                                 
1 Blanche-Benveniste 2000 : 62 
2 Blanche-Benveniste 2000 : 62 
3 Battye — Hinze 1992 : 340-42 
4 Battye — Hinze 1992 : 340-42 
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 ...qu’on emploie naturellement en tous les milieux dans la conversation 
courante, et même par écrit, mais qu’on évite dans les relations avec des 
supérieurs, les relations officielles et les ouvrages qui se veulent sérieux.  
 

Battye et Hinze précisent que le français familier n’équivaut pas automatiquement à 

un registre familier dans un sens péjoratif mais une variante utilisé dans les dialogues. 

Ils donnent des exemples des situations où le français familier est le plus souvent 

employé dans 1:  
 
... conversation in the home, with close colleagues or friends[....], in personal 
correspondence, informal memos and may be reproduced for deliberate effect 
in the columns of certain newspapers, bandes dessinées, novels or plays, 
where the effect of dialogue is desired.  
 

Comme Battye et Hinze le constatent, le français familier vise à communiquer les 

idées et les réactions subjectives en étant ouvert à celles des autres locuteurs aussi, ce 

qui est évidemment naturel dans un vrai dialogue. Ils mentionnent également que les 

moyens expressifs ont une grande importance, ce qui se voit dans l’attitude ouverte et 

innovative à l’égard de nouvelles expressions.2 Cette dimension du dialogue et de 

l’emploi de tous les jours nous intéresse particulièrement. Les manuels ne présentent 

guère les exemples les plus radicaux ou familiers, sauf dans quelques chansons, mais 

surtout de la langue telle qu’elle apparaît aussi bien chez les ministres que chez les 

jeunes de banlieue. Quoiqu’il reste encore à voir à quel point la langue parlée des 

manuels correspond à la langue vraiment employée par les locuteurs natifs, nous 

pouvons empiriquement confirmer une grande partie des exemples présents dans la 

série Voilà !. Cependant, la catégorie suivante, le français non-standard, nous pose le 

plus de problèmes en tant que non-native. Il s’agit d’une catégorie qui représente la 

variété du français la plus familière dont le vocabulaire n’apparaît pas dans une très 

grande mesure dans les manuels, souvent à cause de sa nature vulgaire.  

1.3. Le français non-standard 

Battye et Hinze regroupent le français populaire, vulgaire et argotique sous un seul 

titre, « le français non-standard. » 3 Comme ces notions ont été définies selon les 

critères sociolinguistiques, faisant une distinction entre la langue parlée parmi la 

                                                 
1 Battye — Hinze 1992 : 341  
2 Battye — Hinze 1992 : 342 
3 Battye — Hinze 1992 : 348-349 
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bourgeoisie et le peuple1, Battye et Hinze considèrent difficile la définition de la 

notion même du « peuple ». Ils constatent que tous les Français emploient ce registre 

ou le vocabulaire appartenant à ce registre, seulement dans un degré variable 

dépendant de l’individu et de la situation. Ce qui reste pourtant commun à ces 

variantes, selon eux, est le fait qu’elles n’ont pas le même prestige que le français 

cultivé ou courant. Au contraire, elles sont stigmatisées par des connotations négatives, 

d’autant plus qu’elles se réalisent le plus souvent à l’oral. Ce registre joue pourtant un 

certain rôle dans la tradition écrite comme le démontrent Battye et Hinze 2 . Ils 

expliquent que le français non-standard peut se trouver dans la littérature dans les 

parties où l’auteur souhaite illustrer une réalité sociale, que ce soit dans les romans de 

« série noire », dans les bandes dessinées ou dans les colonnes satiriques de certains 

journaux. Pour ce qui est du vocabulaire, Battye et Hinze font une différence entre les 

mots vulgaires et argotiques3, et ceux-ci seront traités dans les paragraphes suivants.  

 

Les mots classés « vulgaires » sont selon Battye et Hinze ceux qui font référence aux 

choses et phénomènes sans recourir aux euphemismes qui, au contraire, sont utilisés 

dans le langage poli. Ainsi, ils ajoutent que ces expressions vulgaires ont la 

connotation négative et précisent qu’elles appartiennent surtout aux sphères de la 

réalité quotidienne et à la description des parties du corps ainsi qu’au fonctionnement 

de celles-ci. Battye et Hinze en donnent des exemples 4 : 
 
Instultes et exclamations : Merde ! , Putain !  
Références aux animaux : geule (mouth of a dog), vache (policeman), une 
souris (woman) 
Activités quotidiennes : bosser (to work (hard)), bouffer (to eat (inelegantly)) 
Suffixes –asse, -art, -aud : déguelasse (dirty), salaud 
(contemptible/disgusting person), paillasse (prostitute) 

 

Étant des moyens d’enseignement qui sont censés employer du langage poli, les 

manuels scolaires contiennent rarement des exclamations plus graves que « Zut ! » ou 

« Mince ! », sans mentionner les insultes comme « salaud » ou « paillasse ». Par 

                                                 
1 Battye — Hinze 1992 : 349. Le terme « populaire » selon le Petit Robert (1976 sv.) : « ...qui est créé, 

employé par le peuple, et n’est guère en usage dans la bourgeoisie et parmi les gens cultivés. » 
2  Battye — Hinze 1992 : 349 
3 Battye — Hinze 1992 : 353-356  
4 Battye — Hinze 1992 : 353-354 
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contre, les verbes extrêmement courants, comme « bosser » ou « bouffer » peuvent se 

trouver même au niveau des manuels. Néanmoins, il est évidemment important 

d’apprendre les mots standard avant les mots non-standard afin d’éviter des 

catastrophes linguistiques et communicationnelles. Il est moins grave d’être trop poli 

dans une situation informelle qu’employer des mots vulgaires dans un contexte formel. 

 

Le terme « argot » désigne selon Lodge 1 « un ensemble de mots censés provenir des 

bas-fonds parisiens ». Battye et Hinze2 complètent cette définition en expliquant que 

« l’argot » est employé dans divers contextes : pour faire référence à l’histoire du 

terme, au jargon des groupes employant du vocabulaire spécial, et au mauvais français. 

Premièrement ils rappellent que dans un sens historique, « l’argot » désignait un code 

employé par la classe urbaine de Paris qui exerçait des activités criminelles. Selon 

Battye et Hinze, la création de ce langage était un moyen de se distinguer des autres et 

d’aider à éviter l’attention de policiers et d’autres citoyens. Ils soulignent que l’argot 

était donc censé être incompréhensible aux personnes ne faisant partie de ce groupe. 

Si un mot était adopté à l’usage commun parmi tous les Parisiens, il fallait inventer un 

autre mot pour garder la distance, comme le précisent Battye et Hinze. Ils ajoutent que 

ceci est toujours le cas parmi les jeunes et tous les groupes qui souhaitent se distinguer 

de la société qui les entoure. La deuxième fonction de l’argot est de représenter le 

vocabulaire caractéristique aux groupes spéciaux ou professionnels. Battye et Hinze 

mentionnent que le terme « argot » s’emploie pour faire référence au langage 

particulier, à l’argot, des linguistes, des docteurs ou de l’armée, par exemple. Le 

troisième cas classé par eux présente l’argot d’un point de vue négatif car le terme est 

parfois employé dans le sens qui équivaut « parler mal ».  

 

Battye et Hinze3 expliquent cette attitude par le fait que les gens parlant l’argot ont 

traditionnellement eu le but de se distinguer des autres, évitant ainsi la communication 

compréhensible avec tout le monde. De plus, l’argot est toujours employé par les 

groupes mal famés de la société, ce qui a une influence péjorative sur la réputation de 

                                                 
1 Lodge 1997 : 14 
2 Battye — Hinze 1992 : 354 
3 Battye — Hinze 1992 : 355 
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celui-là. Battye et Hinze précisent pourtant qu’en parlant d’argot il ne s’agit pas d’une 

langue séparée du français ! Selon eux, il a seulement un vocabulaire différent qui 

consiste surtout en notions liées à la vie quotidienne au lieu de notions abstraites. Ils 

mentionnent quelques figures de style le plus souvent employés dans la composition 

de nouveaux mots et de nouvelles expressions : l’euphémisme, la métaphore, le verlan 

(le changement des syllabes d’un mot) et la métonymie. Battye et Hinze ajoutent que 

l’argot peut également emprunter des autres langues1. Des exemples donnés par eux 

seront présentés au-dessous2 : 

 
La métaphore : pattes (legs), la lourde (door), faucher (to steal), le bahut 
(usually sideboard, in argot place of work or lycée), la galère/galérer (usually 
galley, here a difficult situation/to try very hard but in vain) 
Le verlan : ripou (pourri), nos propres exemples : la meuf (la femme), la teuf 
(la fête, le beur (le maghrébin ~ l’arabe) 
La métonymie : le plumard (bed), faire la manche (to beg) 
Les autres langues : barca (enough), se shooter (to take drugs) 

 

L’argot ne joue pas un très grand rôle dans les textes des manuels mais une ou deux 

chansons donnent de bons exemples du langage vulgaire et argotique, comme Y’a une 

fille qu’habite chez moi par Bénabar dans Voilà! 43 et Saint-Denis par Grand Corps 

Malade dans Voilà! 64. Le verlan, par exemple, est un phénomène intéressant et 

courant qui se manifeste dans la vie de tous les jours ainsi que dans les chansons, un 

nouvel exemple étant la tube « C’est chelou » (2008) par une chanteuse algérienne, 

Zaho. En fonction du temps disponible, il serait très utile de regarder les paroles un 

peu pour mieux comprendre surtout le langage des jeunes d’aujourd’hui.  

1.4. Le problème du choix du registre de langue 

Comme il a déjà été mentionné, le classement précédent n’est pas strict et il ne divise 

pas nécessairement les gens selon les couches sociales de telle sorte que la 

bourgeoisie emploie uniquement la langue soutenue et uniquement les groupes 

délinquants de grandes villes recourent au français vulgaire ou argotique. L’essentiel 

                                                 
1 Battye — Hinze 1992 : 356 
2 Battye — Hinze 1992 : 355-56 
3 Voilà! 4 = Hankala-Perttula P.— Mauffret D. —  Raitala E. — Simula P., 2008. Voilà! 4 Textes et 

exercices (1e-2e éd.). Helsinki, Otava, 37. 
4 Voilà! 6  = Kivivirta N.— Kuikka T. — Mauffret D. — Raitala E., 2008. Voilà! 6 Textes et exercices 

(1e-2e éd.). Helsinki, Otava, 101. 
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est de savoir utiliser le registre approprié selon la situation concernée. Cette idée est 

traitée dans l’ouvrage de Battye et Hinze1 et dans celui de Blanche-Benveniste2. Selon 

Battye et Hinze3, les locuteurs du français ne changent pas le registre entier, s’il est 

même possible de parler des registres purs, selon la situation communicationnelle. Ils 

soulignent que les registres forment plutôt un continuum le long duquel le lexique, les 

traits morpho-syntactiques et phonétiques varient du plus formel au plus familier. Ils 

constatent également que les natifs estiment le degré de formalité du langage selon la 

quantité des traits formels ou informels qu’ils entendent dans l’énonciation de l’autre 

partie. Comme mentionné au début, ce travail se concentrera seulement sur quelques 

traits les plus simples au lieu de l’analyse du discours. Il est surtout intéressant de voir 

si les manuels fournissent aux apprenants les moyens d’estimer le degré de formalité 

ou pas. 

 

Blanche-Benveniste présente également l’idée du continuum en faisant référance au 

linguiste D.Biber4. Biber énumère un certain nombre de critères grammaticaux qui 

apparaissent sur le continuum au degré variable et il divise la langue parlée en six 

genres du point de vue situationnelle, ce qui diffère du classement de Battye et Hinze. 

Biber nomme ces genres :  

 
• CONVERSATIONS EN FACE À FACE 
• CONVERSATIONS PAR TÉLÉPHONE 
• DÉBATS, ET ENTREVUES EN PUBLIC 
• ÉMISSIONS DE RADIO OU TÉLÉVISION 
• DISCOURS NON PRÉPARÉS 
• DISCOURS PLANIFIÉS  

 

Biber divise encore ces genres en plusieurs sous-genres mais ceux-ci ne sont pas 

traités en détail dans l’ouvrage de Blanche-Benveniste. Ce classement est toutefois 

intéressant dans la mesure où les genres sont associés aux situations concrètes. Cela 

est le cas également dans la série Voilà ! dans laquelle la différence entre le français 

parlé et le français soutenu/standard se manifeste d’une façon relativement cohérente. 

                                                 
1 Battye — Hinze 1992 : 332 
2 Blanche-Benveniste 2000 : 55  
3 Battye — Hinze 1992 : 332 
4 Blanche-Benveniste 2000 : 55-56 
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Autrement dit, les apprenants commencent le plus souvent par les dialogues courts, ou 

par les conversations téléphoniques, où la langue a la tendance à être moins formelle 

que dans les discours planifiés. Pour cette raison, la quantité de la langue parlée dans 

notre corpus est plus importante dans les deux premiers manuels par rapport aux 

autres manuels de la série. Au début, le but des apprenants est de se débrouiller dans 

les situations informelles et quotidiennes, et au fur et à mesure la communication plus 

formelle commence à jouer un plus grand rôle. Cela ne veut pourtant pas dire que les 

manuels ne donneraient pas aux apprenants les moyens de savoir être polis dès le 

début. Qu’il s’agisse d’acheter des timbres ou des sandwiches jambon-beurre, les 

expressions formelles de politesse sont bien entendu présentées, mais statistiquement 

la langue employée dans les derniers manuels contient essentiellement des éléments 

du français standard.  

 

Le choix du registre est une des questions très importantes face à laquelle les auteurs 

des manuels se trouvent confrontés en concevant des textes. Cette question n’est 

pourtant pas facile car la tension entre « l’écrit » et « le parler », « la norme » et « le 

familier » est toujours présente. Faut-il enseigner un français grammaticalement et 

syntaxiquement normatif et correct ou le français que les Français parlent réellement, 

dans la vie de tous les jours ? Les auteurs de la série Voilà ! ont choisi de présenter à 

la fois la langue familière et la langue standard mais par exemple les auteurs 

allemands d’un nouveau manuel FLE destiné aux élèves de l’école primaire, Tous 

ensemble, adoptent une approche essentiellement formelle, ce qui se manifeste dans 

l’emploi de l’inversion par l’interrogation 1 , couramment employée dans le style 

littéraire.2 Il est difficile d’évaluer objectivement quel choix est le meilleur parce que 

toutes les deux approches ont leur avantages et leurs désavantages. Le point important 

reste le fait que les auteurs doivent prendre conscience de leur décision, présenter les 

règles d’emploi, et si nécessaire, des exemples également d’autres registres si ceux-ci 

sont plus couramment employés. Dans le cas de Voilà ! et le français parlé, la nature 

                                                 
1 Arnold et al. 2009  = Arnold G. — Behrend S. — Schön D. — Staub F. — Stein N. — Kalaja M. — 

Kalmbach A. Tous ensemble. Helsinki, Otava, 8, 12, 25, 72.   « Näin kysyt ihmisistä : Qui est-ce ? »  
2 Riegel et al. 1994 = Riegel M. — Pellat J.-C. — Rioul R. Grammaire méthodique du français (3e 

tirage 2006). Paris, Puf, 392. 
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familière de la langue devrait être rendue explicite pour montrer comment et quand 

employer certaines structures syntaxiques. Comme Voilà ! présente également des 

textes écrits en français purement standard, les confusions entre registres risquent de 

se produire sans règles d’emploi. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier que les manuels ne sont pas produits isolément de la 

société, de la tradition ou de la culture de publication qui les entoure. Si 

l’enseignement et les grammaires FLE mentionnent rarement les tendances familières 

de façon explicite, il n’est pas évident que les auteurs des manuels le fassent. La 

question importante avant de commencer l’analyse des manuels est donc la suivante : 

quel rôle l’enseignement du français parlé joue-t-il traditionnellement et dans quelle 

mesure est-il traité dans les grammaires de FLE françaises et finlandaises ?  

 

1.5. Le français parlé dans l’enseignement  

1.5.1. Tradition 

Blanche-Benveniste et Jeanjean présentent la recherche concernant le français parlé 

ainsi que son rôle dans l’enseignement comme langue étrangère dans leur ouvrage Le 

Français parlé.1 Elles illustrent, en faisant référence au linguiste Antoine Culioli, la 

relation complexe entre le français écrit et parlé en France où le purisme et l’idée 

d’une langue unique sans variantes ou fautes d’ortographe reste assez forte.2 En même 

temps, elles rappellent que ce sont surtout les pays étrangers qui peuvent apporter du 

progrès à ce sujet3. Selon elles, les enseignants du FLE souhaitent le plus souvent 

enseigner la version la plus réelle possible de la langue, autrement dit la langue parlée 

par tout le monde dans la vie de tous les jours. Elles citent entre autres Passy et 

Rambeau (1897) donc il ne s’agit pas d’un phénomène très récent. Ils disent : 
 
 Il y a, entre la langue qu’on apprend dans les livres et celle du peuple, des 
différences parfois très grandes dont nous autres Français nous ne [sic] 
doutons pas parce qu’elles nous sont familières. (p.17)  

                                                 
1 Blanche-Benveniste C. — Jeanjean C., 1987. Le français parlé: transcription et édition. Paris, Didier 

Érudition, 77-78. 
2 Blanche-Benveniste C. — Jeanjean C., 1987 : 28 
3 Blanche-Benveniste C. — Jeanjean C., 1987 : 77 
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À ce propos, Blanche-Benveniste et Jeanjean mentionnent également plusieurs 

conflits qui ont suivi la résurgence du français parlé. Comme la forme écrite domine 

la pensée des gens à tel point que toute différence est considérée comme faute, elles 

précisent que tout le monde n’est pourtant pas prêt à enseigner un français soi-disant 

fautif. Elles présentent, entre autres, un ouvrage par Barrera — Vidal, « Faut- il 

enseigner l’accord du participe passé avec avoir ? Quelques observations sur 

l’accord du participe passé en français parlé ». 1 Ceci est un détail intéressant qui 

mérite sans doute des reflexions dépendant du but des apprenants. Comme la maîtrise 

du français écrit est le plus souvent exigée, l’accord du participe passé est traité sans 

exceptions. Dans son autre ouvrage, Approches de la langue parlée en français, 

Blanche-Benveniste regroupe les « fautes » les plus communes qui, en réalité, ne sont 

plus considérée comme fautes et qui sont prononcées aussi bien par les jeunes de 

banlieue que par les ministres.2 Parmi ces « fautes » se trouvent par exemple l’absence 

de ne dans la négation, l’absence du subjonctif dans certains cas ainsi que l’emploi du 

pronom on pour désigner nous. Dans la série Voilà!, la langue parlée se manifeste 

sous forme de la syntaxe et du lexique. Comme il est surtout question d’apprendre la 

langue écrite et formelle, le subjonctif et l’accord du participe passé sont toujours 

respectés. Même s’il est vrai que le ne comme marqueur de négation a presque 

disparu de la langue parlée, il est pourtant présent dans tous les textes pour créer une 

image cohérente de ce point grammatical. Deux exemples pertinents se trouvent dans 

Voilà! 1 3. Il s’agit de petits dialogues avec des images qui visent à illustrer aux 

apprenants comment réagir poliment si quelqu’un les pousse par accident. Les 

réponses sont les suivantes : « Ce n’est rien. » et « Ce n’est pas grave ». 

Empiriquement, personne, ou très peu de gens, emploient le ne dans ces cas-là donc 

ces phrases semblent hypercorrectes et légèrement anormales dans la langue parlée. 

Elles sont toutefois correctes, surtout dans la langue écrite, donc il vaut mieux ne pas 

mélanger les idées des apprenants par l’omission de ne. Cela risquerait d’amèner à la 

                                                 
1 Blanche-Benveniste — Jeanjean 1987 : 25 
2 Blanche-Benveniste 2000 : 38-41 
3 Voilà! 1 = Bärlund K.— Jokinen J. — Raitala E. — Bellotti L. — Laspeyres C., 2007. Voilà! 1 Textes 

(1e–5e éd.). Helsinki, Otava, 34-35  
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confusion, d’autant plus que le taux d’omission de ne n’est pas aussi élevé dans tous 

les cas possibles. Les grammaires fournissent-elles des solutions aux apprenants ? 

 

1.5.2. Les grammaires et le français parlé 

Une grammaire de FLE française, Grammaire du Français par Delatour et al.1, et une 

grammaire finlandaise, Nykyranskan preppauskirja par Moilanen et Natri 2 vont servir 

d’ouvrages exemplaires qui seront consultées dans cette étude. Nykyranskan 

preppauskirja est plus précisement destinée à servir à la révision, par exemple pour le 

baccalauréat, car Moilanen et Natri ont également publié une grammaire séparée : 

Nykyranskan peruskielioppi. La Grammaire du Français de Delatour et al. est un 

ouvrage relativement exhaustif destiné aussi bien aux débutants qu’aux avancés et il 

est utilisé même au niveau universitaire. Cette grammaire ne contient pas de partie 

séparée uniquement consacrée à la langue parlée. En revanche, en traitant par exemple 

les interrogations ou les pronoms, les auteurs de cet ouvrage mentionnent toujours à 

quel registre (soutenu, courant, familier) telle ou telle forme appartient. De notre sujet 

étudié, tous les cas sont brièvement mentionnés dans la grammaire :  

 
INTONATION  la voix monte : la langue familière 

 Vous savez conduire ?3  
 
NE.....PAS  1. Dans la langue familière, ne n’étant pas tonique, on a 
tendance à le supprimer. 

– C’est pas vrai. 
– Est-ce qu’il est là ? 
– Je crois pas.4 

 
ON  Si tu veux, on ira au cinéma après le dîner. (=nous, langue familière) 
Attention ! Quand on signifie nous, l’adjectif et le participe passé 
s’accordent soit avec on, soit avec nous : – Pierre et moi, on était fatigué(s), 
on était resté(s) à la maison.5 
 
ÇA  entre dans de nombreuses expressions de la langue familière: 

– Ne criez pas comme ça ! 
– Comment ça va ?  

                                                 
1 Delatour et al. 1991 = Delatour Y. — Jennepin D. — Léon-Dufour M. — Mattlé-Yeganeh A. — 

Teyssier B., 1991. Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris, 
Hachette. 

2 Moilanen A. — Natri T., 1996. Nykyranskan Preppauskirja (2e éd.). Jyväskylä, Gummerus. 
3 Delatour et al. 1991 : 189 
4 Delatour et al. 1991 : 195 
5 Delatour et al. 1991 : 136 
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– Qu’est-ce que c’est que ça ? 
– Arrête ! Ça suffit ! 
– C’est ça ! 
– Vous avez fini ? Oui, ça y est !1  

 

La dislocation est traitée sous le chapitre « la mise en relief » où l’on présente les 

phrases dans lesquelles les groupes nominaux sont repris par les pronoms personnels 

ou démonstratifs.2 Les auteurs disent que ces structures s’emploient souvent dans la 

langue parlée.3 Ils en donnent plusieurs exemples dont nous citons deux : 
 
                            Cette fille est vraiment intelligente ! 
                             Cette fille, elle est vraiment intelligente ! 
                             Elle est vraiment intelligente, cette fille ! 
 
                            J’aime le sport. 
                             Le sport, j’aime ça. 
                            J’aime ça, le sport.         (voir note 2) 

 

Ainsi, au moins la Grammaire du Français semble donner de l’information 

relativement détaillée et sur les formes et sur les emplois du français parlé. Moilanen 

et Natri ont aussi consacré une petite partie de leur ouvrage à la langue parlée, en 

nommant ce chapitre : « Kirjoitatko oikein vai osaaksä puhuu ? »4 . Elles divisent 

cette partie en trois petites sous-parties : la prononciation et les structures, la 

dislocation et l’interrogation par intonation (« lohkolauseet »), et le lexique. La toute 

première chose mentionnée est l’omission de ne . Elles en donnent un exemple avec la 

traduction du finnois parlé : 

 
 Je viens pas avec toi. = Mä en tuu sun kanssas. 5  

 

Elles précisent également que la lettre « -l » du pronom personnel « il » n’est pas 

prononcé si le mot suivant commence par une consonne et que le « il » de la 

construction « il faut » est complètement negligé.6 À la même page elles continuent en 

disant que « dans certaines formes du verbe ‘être’ et du pronom démonstratif ‘celui’, 

                                                 
1 Delatour et al. 1991 : 126 
2 Delatour et al. 1991 : 204 
3 Delatour et al. 1991 : 203 
4 Moilanen — Natri 1995 : 187-192 (traduction donnée par nous: “Tu écris correctement ou tu sais 

parler ? »)  
5 Delatour et al. 1991 : 188 
6 Moilanen — Natri 1995 : 187 (traduit du finnois par nous) Joissakin être-verbin muodoissa ja celui 

demonstratiivipronominissa oleva e(s/t/l) jää ääntymättä. 
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le e(s/t/l) ne se prononce pas. » Elles en donnent plusieurs exemples dont nous en 

citons deux : 
 
J’suis (  Je suis) fatigué. = Mä oon väsynyt.  
Je prends çui-là (  celui-là). = Otan ton. 
 

Toujours à la même page, elles traitent un autre phénomène extrêmement courant, soit 

l’élision du « u » du pronom personnel tu devant voyelle. Ci-dessous deux exemples 

par elles : 
 
T’as rien à dire ? = Eiks sulla oo mitään sanottavaa? 
T’es fâché ? = Ootsä vihainen? 
 

Cette élision se voit au moins dans le texte nommé Le gone du Chaâba dans Voilà! 5 1. 

Ce texte est, en effet, un très bon exemple de la langue parlée. Cependant, il n’existe 

aucune explication concernant la langue parlée en soi. L’élision du pronom tu devant 

le verbe commençant par une voyelle est un des phénomènes les plus fréquents et 

devrait clairement être différencié de l’élision du te, ce qui est la norme de la langue 

standard, également à l’usage dans la langue parlée. La compréhension du sens du 

texte est naturellement la chose la plus importante mais une petite mention sur les 

différences entre le français parlé et le français standard serait utile. Même si les 

professeurs parlent de cette différence probablement eux-mêmes, une partie écrite ne 

serait pas sans importance.  

 

Moilanen et Natri font également des remarques concernant les phrases qu’elles 

appellent « lohkolauseet ». 2 Elles commencent par la tendance la plus importante du 

point de vue syntactique autrement dit l’interrogation par intonation. Ce trait est 

également clairement expliqué à plusieurs reprises dans la série Voilà!. Moilanen et 

Natri précisent donc que l’ordre des mots S-V-O est le plus souvent employé dans 

l’interrogation, avec l’aide de l’intonation, et le pronom interrogatif se trouve à la fin 

de la phrase.3 Elles ajoutent que les adverbes du lieu ou du temps peuvent suivre ce 

                                                 
1 Voilà! 5 = Hankala-Perttula P. — Kivivirta N. — Kuikka T. — Mauffret D. — Raitala E., 2007. Voilà! 

5 Textes et exercices (1e éd.). Helsinki, Otava, 22-25. 
2 Moilanen — Natri 1995 : 190-191 
3 Moilanen — Natri 1995 : 190 



19   

pronom interrogatif. À la même page, Moilanen et Natri donnent des exemples pour 

illustrer ce point-ci. Nous en présentons deux : 

 
Que fais-tu ?/ Qu’est-ce que tu fais ?  Tu fais quoi ? = Mitä sä teet? 
Il fabrique quoi ce soir ? = Mitäs se puuhaa tänä iltana? 
 

Moilanen et Natri constatent que le nom qui sert de sujet de la phrase peut être 

« accentué par un pronom personnel »1 : 
 
Ton père, i(l) vient pas d’main ?/ I(l) vient pas, ton père ? = Eiks sun isä 
tuu  
huomenna? 
Ma caisse, elle est toujours en panne. / Elle est toujours en panne, ma 
caisse. = Mun kärry on aina vaan hajalla. 

 

Moilanen et Natri ajoutent la structure « il y a....qui/que » à cette liste comme marqeur 

d’accentuation.2 Ce qu’on peut noter, c’est la mention suivante qu’elles donnent : «Le 

COD ou le COI peuvent également être mis en relief en les mettant soit au début soit à 

la fin de la phrase sans employer la structure d’accentuation ‘ c’est......qui/que’. »3 

Deux exemples se trouvent à la même page. Nous les présentons ci-dessous : 

 
Ton frère, tu lui as déjà téléphoné ? = Soititsä sille sun veljelle jo ?  
Le violon, il l’a jamais vu, lui. = Ei se sitä viulua oo koskaan nähny.  

 

Cette deuxième phrase peut avoir l’air complexe pour un débutant. « Le violon, il l’a 

jamais vu », reste encore compréhensible mais le « lui » à la fin peut provoquer de la 

confusion puisqu’il est très éloigné du sujet atonique. La série Voilà! ne donne pas 

beaucoup d’exemples ressemblant à cette deuxième phrase mais comme il en existe, il 

serait important d’expliquer pourquoi les phrases ont été coupées de cette façon et ce 

que ce « lui » à la fin signifie. 

 

En ce qui concerne le lexique, la troisième sous-partie, Moilanen et Natri ne donnent 

pas beaucoup d’exemples. Elles se contentent de constater qu’il existe plusieurs 

                                                 
1 Moilanen — Natri 1995 : 190 “Lauseen subjektina olevaa substantiivirakennetta voidaan korostaa 

persoonapronominilla”.  
2 Moilanen — Natri 1995 : 191 
3 Moilanen — Natri 1995 : 191. ”Myös suoraa ja epäsuoraa objektia voidaan korostaa sijoittamalla ne 

joko ydinlauseen alkuun tai loppuun käyttämättä varsinaista korostusrakennetta c’est…qui/que.” 
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registres aussi bien en français écrit qu’en français parlé et que les structures et le 

vocabulaire de la langue parlée sont plus simples que ceux de la langue écrite.1 Cela 

n’aide guère le débutant donc elles recommandent à tout le monde de se familiariser 

avec le sujet avec l’aide de dictionnaires.2 À la même page elles donnent toutefois des 

exemples des particules discursives très courantes : « bon, ben, quoi, enfin, tu vois, si 

tu veux /si vous voulez etc ». Elles apparaissent très souvent dans les textes de Voilà !, 

ce qui est très important pour créer une image authéntique de la langue. Elles ne 

méritent pas nécessairement de longues explications car elles deviennent évidentes en 

lisant les textes. Au fur et à mesure, les apprenants les adoptent sûrement dans leur 

parole. Or il existe d’autres points importants qui pourraient potentiellement être 

traités plus amplement. Pour pouvoir les découvrir, nous procéderons à l’étude des 

manuels eux-mêmes. 

 

2. Le français parlé dans la série Voilà ! 
 

Connaître le français parlé est devenu aujourd’hui de plus en plus important non 

seulement parce que les apprenants de français peuvent plus facilement voyager dans 

les pays francophones mais aussi parce que les gens se servent de plus en plus 

d’Internet . Comme l’a constaté Kalmbach à propos de ce sujet, n’importe qui 

cherchant un mot inconnu sur Google peut souvent aboutir sur « des forums, des blogs, 

des groupes de discussion etc., où la langue parlée est couramment utilisée, et donc 

transcrite sous forme écrite 3  ». De ce fait, la langue parlée ne se limite plus 

uniquement à l’expression orale, ce qui fait que l’apprenant doit maîtriser plusieurs 

procédés pour décoder les données trouvées sur Internet ou ailleurs. Kalmbach 

énumère notamment les connaissances qui permettent 

- de lire le texte malgré l’orthographe différente de la langue standard 

- de comprendre le sens de ce texte 

                                                 
1 Moilanen — Natri 1995 : 191 
2 Moilanen — Natri 1995 : 192 
3 Kalmbach J.-M., 2009. La Grammaire française de l’étudiant finnophone. Kielten laitoksen julkaisuja 

2. Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, 512. 
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-  d’ « identifier les structures typiques du code oral »  

- et de « savoir choisir entre différentes manières de s’exprimer » 1. 

Traditionnellement, les auteurs des manuels n’ont pas fourni beaucoup d’outils pour 

déchiffrer le code de la langue parlée, ceci pour plusieurs raisons entre autres le 

prestige de la langue écrite renforcé par l’Académie française. De plus, le français 

parlé ainsi que la langue parlée en général ont une réputation inférieure par rapport à 

la langue écrite ou standard, comme on l’a mentionné auparavant. Pour cette raison, il 

n’est pas surprenant que les auteurs préférent s’en tenir à la langue courante et écrite. 

Cependant, un processus de progrès est visiblement en cours. Cela se voit dans la 

série Voilà! et nous espérons que ce sera le cas dans les futurs manuels aussi. La 

condition nécessaire reste pourtant que la langue parlée soit clairement différenciée de 

la langue standard. Si les étudiants rencontrent des structures différentes dans des 

contextes aléatoires sans aucune explication, il n’est pas évident qu’ils puissent 

apprendre à les utiliser correctement. L’information implicite, autrement dit la 

présence de certaines constructions dans certains contextes, n’est pas suffisante en soi, 

surtout au niveau débutant. Si les structures du français parlé sont inconnues à 

l’apprenant, la déduction de l’emploi de celles-ci avec l’aide du seul texte devient 

pratiquement impossible. 

 

Les cibles de notre recherche sont l’omission de ne, l’emploi d’on pour désigner nous, 

l’interrogation par intonation, l’emploi de ça/cela ainsi que la dislocation. Il serait 

opportun de trouver des exemples instructifs même si dans certains cas il faut même 

se demander s’il est vraiment nécessaire ou raisonnable de présenter toutes ces 

structures, puisqu’il est difficile de fournir des explications exhaustives. La recherche, 

dont le but est de répondre à cette question, s’effectuera par l’étude des textes des 

manuels à l’exception des transcriptions des parties orales qui sont des exercices de 

compréhension orale. Cette décision est justifiée par le fait que les transcriptions 

constituent uniquement des parties supplémentaires qui ne sont guère lues 

régulièrement par les apprenants. Les transcriptions des parties orales sont écrites en 

petites lettres tout à la fin des manuels et elles servent à l’auto- correction des 

                                                 
1 1 Kalmbach J.-M., 2009 : 512 
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exercices au cas où l’apprenant n’aurait pas tout compris. L’influence des textes, par 

contre, est plus importante puisqu’ils sont tous traités presque sans exception et les 

apprenants doivent les étudier pour les examens. Dans notre classement des 

occurrences de chaque phénomène grammatical, nous avons tenu compte uniquement 

des textes. En revanche, pour trouver des explications et des mentions sur la langue 

parlée, nous avons également étudié les exercices, le lexique ainsi que les appendices 

grammaticaux. L’étude commencera par l’omission de ne et avancera dans l’ordre 

mentionné au début de ce paragraphe. 

2.1. L’omission de ne dans la négation 

2.1.1. La négation 

La négation en français consiste en deux parties, ne et pas, entre lesquelles se situe le 

verbe simple ou l’auxiliaire.1 En fonction du sens de négation, ne peut aussi être 

accompagné par jamais, rien, plus etc.2 Historiquement, le ne seul était le porteur de 

la négation mais dès le Moyen Âge il était renforcé par des noms comme « pas », 

« point » ou « goutte » qui ont petit à petit perdu leur sens concret dans ce contexte-ci 

en devenant de simples particules de négation dont pas est le seul à rester dans l’usage 

courant. 3  Au fil du temps, l’omission de ne est pourtant devenu un phénomène 

extrêmement courant, au point qu’on peut aujourd’hui la considérer comme la norme 

de la langue parlée. Dans certains cas, cette omission est grammaticale et correcte 

même dans la norme écrite, comme l’indiquent Riegel et al. Il suffit ici de mentionner 

certains verbes employés comme auxiliaires et suivis par l’infinitif : cesser, oser, 

pouvoir, savoir)4. Riegel et al. en donnent des exemples5 : 

 
Je ne saurais dire — Je ne puis (peux) répondre à cette question — Je n’ose le 
dire — Elle ne cesse d’y penser — Fabrice ne put retenir sa curiosité 
(Stendhal).  
 

                                                 
1 Riegel et al. 1994 : 418 
2 Riegel et al. 1994 : 418 
3 Le bon usage = Grevisse M. – Goosse A., 2007. Le bon usage. Grammaire française. 14e éd. 

Bruxelles, De Boeck – Duculot, p. 1277. 
4 Riegel et al. 1994 : 419 
5 Riegel et al. 1994 : 419 
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Cet usage est pourtant et surtout « une survivance historique » qui apparaît 

essentiellement dans la langue écrite « dans des structures précises », comme le disent 

Riegel et al. 1  Le phénomène étudié dans le présent travail, par contre, concerne 

l’omission de ne pratiquement dans toutes les énoncées et surtout dans la langue 

parlée. Selon Blanche-Benveniste, 95 % de particules ne sont absentes dans les 

conversations quotidiennes chez les locuteurs de tous les âges et de toutes les couches 

sociales.2 Comme il a été mentionné à propos du français familier, il n’existe plus de 

grande division ni entre la population des banlieues et de la bourgeoisie ni entre les 

jeunes et les plus âgés. Blanche-Benveniste précise que l’usage de ne est pourtant très 

fréquent dans certaines situations et qu’il appartient essentiellement à langue 

soutenue2. Dans les discours très officiels, dans lesquels la langue employée se 

rapproche dans une grande mesure la langue écrite, l’absence de ne serait peu 

acceptable. Comme la linguiste Françoise Gadet le dit à propos de ce sujet, le ne est 

rarement omis dans la langue écrite puisque cela implique entre autres « un niveau 

culturel très bas ». 3  Les auteurs de la Grammaire du français contemporain 

mentionnent que les écrivains omettent parfois le ne pour donner à un personnage une 

image familière4, ce qui confirment les remarques de Gadet. 

 

Gadet fait également un classement détaillé sur les cas dans lesquels le ne est le plus 

souvent omis par rapport aux autres cas. Elle mentionne des facteurs comme le sexe, 

l’âge, la classe sociale ainsi que la profession.5 Comme son ouvrage date de 1989 et 

que ses données sont en partie en contradiction avec ce que constate Blanche-

Benveniste en 2000, il suffit de résumer ce que Gadet dit sur les facteurs 

morphosyntaxiques et stylistiques. Selon elle, l’absence de ne est particulièrement 

fréquente dans les cas où il s’agit  

- de pas au lieu de personne, rien, plus etc. comme 

marqueur de négation, 

                                                 
1 Riegel et al. 1994 : 418 
2 Blanche-Benveniste 2000 : 39 
3 Gadet F. , 1989. Le français ordinaire. Paris, Armand Colin, 131. 
4 Chevalier J.C. — Blanche-Benveniste C. — Arrivé M. — Peytard J., 1964. Grammaire du français 

contemporain (éd. 1985). Paris, Larousse.,  429 
5 Gadet 1989 : 130-131 
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-  des clitiques (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) 

-  des formes impersonnelles (il y a, il faut): 

- de l’indicatif  

- des formules stéréotypées, comme c’est pas, faut pas 

- du clitique tu au lieu de vous, ce qui renvoie au type de 

conversation1 

Les facteurs phonétiques ont été exclus puisque le corpus de ce travail contient 

uniquement des textes écrits. Il serait intéressant de voir comment le taux d’omission 

de ne varie entre les textes et les parties orales mais cela constituerait un travail à part. 

Nous passons donc à l’analyse des manuels qui sont certainement face à un grand 

dilemme : faut-il présenter la langue telle qu’elle existe ou telle qu’elle est 

grammaticalement correcte ?  

2.1.2. La négation dans la série Voilà ! 

Pour trouver des documentations sur l’omission de ne, il a fallu recourir aux exercices, 

au lexique et aux appendices de grammaire, mais seules les occurrences de négation 

présentes dans les textes proprement dits ont été classées sous forme d’un tableau. 

Selon les résultats, les auteurs de manuels ont clairement pris la décision de suivre la 

norme écrite, autrement dit la langue standard au lieu de la langue parlée. Uniquement 

dans quatre pour cent des occurrences, le ne était omis. En comparaison avec 95 

pourcent d’omission dans les discours de tous les jours, quatre pour cent semble très 

peu. Cependant il ne faut pas oublier que le taux élevé d’omission concerne 

uniquement la langue parlée, pas la langue écrite. Ainsi, il est normal de conserver le 

ne de négation dans les textes informatifs et formels, ceux qui traitent des sujets 

factuels en géneral, qu’il s’agisse des pays francophones ou du développement 

durable. En raison de cette approche écrite dans la négation, nous n’avons trouvé 

aucune mention sur l’omission de ne dans les manuels.  

 

Au niveau des textes, il est intéressant de remarquer que sur les douze phrases dans 

lesquelles ne était omis, neuf phrases apparaissent dans les extraits de romans 

                                                 
1 Gadet 1989 : 128-130 
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francophones, qui servent à la lecture supplémentaire ou obligatoire, et seulement 

trois phrases apparaissent dans les textes proprement dits. Nous les présenterons ci-

dessous et les extraits sont entre guillemets :  

 
Voilà ! 2 C’est pas vrai ! (p.62) 
 C’est pas vrai ! (p.121) 
Voilà ! 3 À mon avis, c’est pas demain la veille ! (p.21) 
Voilà ! 5 « Je connais pas », fait l’élève. (p.22) 
 « Ça m’arrange, parce que j’y vois rien avec mes lunettes ». (p.23) 
Voilà ! 6 « ..et qu’elle essaie jamais de nous imposer des choses... » (p.31) 
 « ...et qu’elle essaie pas de penser à notre place... » (p.31) 
 « En fait, j’ai rien imaginé.... » (p.32) 
 « ...j’ai pas regardé tous les visages mais... » (p.32) 
 « ...j’avais jamais connu ça. » (p.32) 
 « ...j’aurais voulu....qu’elle s’arrête jamais la Pastorale... » (p.32) 
 « Connais pas. » (p.61) 

 

La majorité des phrases sans ne apparaissent donc dans le chapitre 3 de Voilà ! 6 qui 

est, en fait, un extrait du livre qui s’appelle Des cornichons au chocolat (Stéphanie, 

Éditions JC Lattès 1983). Il s’agit ainsi d’un texte authentique qui inclut des formes 

de la langue parlée. Ce type de textes sont de plus en plus nombreux dans les derniers 

manuels, ce qui peut être utile aux apprenants de niveau avancé. Dans les textes 

conçus uniquement pour la série, le ne est omis seulement dans les trois premières 

phrases notées sans guillemets ci-dessus. Cependant, il faut se demander s’il s’agit 

vraiment de l’omission de ne dans ces cas-ci ou des simples structures idiomatiques 

où le ne n’est jamais utilisé. D’après Kalmbach 1, la différence entre « ce n’est pas 

vrai » et « c’est pas vrai » est liée au « processus de figement de la langue parlée » au 

cours duquel l’omission de ne a donné dans certains cas un autre sens à la locution 

concernée. Le premier cas exprime simplement le fait qu’une constation n’est pas 

vraie, « Se ei ole totta/Ei ole totta, että..... », tandis que le deuxième cas exprime 

l’étonnement, « Ei oo totta !! ». Kalmbach précise à la même page que l’omission de 

ne dans la langue parlée peut cependant aussi être interprétée comme la variante de la 

langue standard exprimant qu’une certaine chose n’est pas vraie, même si ce n’est pas 

le cas dans nos trois exemples.  

 

                                                 
1 Kalmbach 2009 : 387 
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Même si la présence de ne est grammaticalement correcte, elle rend les dialogues 

quotidiens des manuels légèrement artificiels. Dans la série Voilà !, il ne s’agit pas de 

phrases fautives mais l’emploi du langage formel dans un registre familier n’est pas 

très naturel. Nous en avons déjà donné des exemples dans notre première partie, 

concernant les expressions ce n’est pas grave et ce n’est rien , peu fréquentes dans la 

vie de tous les jours, où ces expressions ne sont presque jamais prononcées, et nous en 

donnerons encore deux ci-dessous : 
 
Ce n’est pas bon ! (Voilà ! 1 : 32) 
Attends, ce n’est pas fini ! (Voilà ! 4 : 53) 

 

Même si la présence de ne donne un effet légèrement artificiel dans certains contextes, 

la décision des auteurs est justifiée par des raisons pédaogiques. La structure négative, 

avec deux éléments séparés, diffère considérablement de celle du finnois. Cela peut 

être difficile à retenir au début donc il vaut mieux ne pas désorienter les apprenants et 

par la présence et par l’absence de ne en même temps. De plus, les institutions 

éducatives sont surtout censées enseigner la norme écrite car c’est le plus souvent 

selon la langue standard que les travaux des apprenants sont évalués dans les examens 

ainsi que plus tard dans la vie, éventuellement quand ils cherchent un emploi à 

l’étranger. 

 

Au total, la langue parlée n’était guère présente dans les manuels en ce qui concerne 

la négation. Notre objetif, trouver des documentations sur la langue parlée, n’était pas 

atteint puisqu’aucune explication sur l’omission de ne n’était fournie. A cause d’un 

petit nombre d’occurrences, ce point-ci ne nécessite pas obligatoirement 

d’explications en soi mais étant donné que l’omission de ne est un phénomène très 

courant au point d’être omis par 95 pourcent dans les conversations quotidiennes, il 

serait néanmoins utile de mentionner quelque part que c’est cela la tendance réelle. 

Les apprenants vont sûrement rencontrer des phrases sans ne donc il serait opportun 

au moins de leur expliquer brièvement pourquoi c’est possible. La décision des 

auteurs sur la conservation du ne est justifiée par le fait que cela est plus cohérent aux 

apprenants, qui doivent dans un premier temps apprendre à employer la langue 

standard.  
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Un autre phénomène très courant dans la langue parlée est l’emploi d’on pour 

désigner nous. En comparaison avec l’absence de ne, ce point-ci est présent dans tous 

les manuels, dès le début. Pour cette raison, des explications suffisantes sont 

essentielles. Le pronom on n’est pas nécessairement facile à saisir puisque la forme du 

verbe est liée à la troisième personne du singulier tandis que le on implique nous, 

première personne du pluriel, comme sujet dans la langue parlée. 

2.2. L’emploi d’on pour désigner nous 

2.2.1. L’emploi d’on pour désigner nous 

Le pronom on est parfois classé comme un pronom indéfini mais il est pourtant plus 

proche des pronoms personnels, parmi lesquels il est le plus souvent situé dans les 

manuels scolaires. Dans Voilà ! 1 Exercices, le pronom on se trouve dans l’appendice 

de grammaire sous le titre Persoonapronominien subjektimuoto, la forme sujet des 

pronoms personnels1. Cependant, on est clairement distingué des autres pronoms par 

une petite étoile et par la mention qu’il « exprime le passif finnois ».2 Les auteurs ne 

le considèrent donc pas comme un pur pronom personnel. Dans le premier manuel 

d’une autre série plus ancienne, Sur le vif, le pronom on apparaît immédiatement sous 

la liste des pronoms personnels mais dans le cadre du passif 3 . L’explication fournie 

est la même que celle des auteurs de la série Voilà ! mais les auteurs de Sur le vif 

ajoutent qu’ « on apparaît souvent au lieu de la forme nous dans la langue parlée ».4 

Ainsi, les auteurs des deux séries expliquent l’emploi d’on dans le contexte des 

pronoms personnels mais ils ne le considèrent pas comme un pur pronom personnel et, 

de fait, il n’est pas mentionné dans le cadre de Persoonapronominien painollinen 

muoto, la forme tonique des pronoms personnels. Pourtant il a une forme tonique nous 

                                                 
1 Voilà! 1 Ex.= Bärlund K. — Jokinen J. — Raitala E. — Bellotti L. — Laspeyres C., 2008. Voilà! 1 

Exercices (1e-2e éd.). Helsinki, Otava, 271. 
2 Voilà! 1 Ex. 271 ”On- pronomini ilmaisee suomen passiivi : tehdään, mennään ollaan; sen jälkeen 

verbi on yks. 3. persoonassa”. 
3 Bärlund K. — Laippala L. — Mallein P.— Toiviainen I., 1995. Sur le vif 1 Exercices (5e-6e éd.). 

Helsinki, Otava, 268.  
4 Bärlund K. — Laippala L. — Mallein P.— Toiviainen I., 1995 : 268. ”Passivin ilmaisemiseen 

käytetään on-pronominia, jonka kanssa verbi on yks. 3. persoonassa. On- muoto esiintyy 
puhekielessä usein nous-muodon tilalla.” 
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qui selon Riegel et al. n’est pas approuvée par les « puristes » 1. La même page ils en 

donnent un exemple : 
 
Nous, on veut bien.  

Ainsi, il n’est pas surprenant que les auteurs aient du mal à trouver une bonne 

catégorie pour le pronom on car il a, effectivement, plusieurs fonctions. 

 

D’une part, on désigne « un homme », « les hommes » ou « quelqu’un », d’une façon 

très vague.2 D’autre part, il peut également faire fonction de pronom personnel en 

faisant référence à « je, tu, nous, vous, il(s) » ou « elle(s) » pour exprimer « la 

modestie, la discrétion, l’ironie, le mépris... », comme il est précisé dans Le bon usage 
3. Dans ce cas-là, le verbe peut se conjuguer en genre et en nombre même s’il reste 

singulier. Il est également noté à la même page que l’emploi d’on pour désigner nous 

est devenu très courant dans la langue parlée dans une telle mesure qu’il surpasse 

pratiquement l’emploi de nous . Riegel et al. mentionnent que ce phénomène non plus 

n’est pas accepté par les « puristes ».4 Delatour et al. expliquent l’emploi du pronom 

on d’une façon très simple, en le classant dans trois catégories d’emploi 5: 
 
On ne doit pas jeter de papiers par terre. (= les gens) 
On a frappé à la porte. Va ouvrir, s’il te plaît ! (= une ou plusieurs personnes 
indéterminées) 
Si tu veux, on ira au cinéma après le dîner. (= nous, langue familière) 
 

Dans les deux premiers cas, le sujet est « quelqu’un » et dans le troisième cas le on 

renvoie clairement à la première personne du pluriel. Il s’agit d’une structure qui peut 

être soit personnel soit impersonnel et qui a son équivalent dans le passiivi finnois. Il 

ne correspond pas toujours au passif français. 

 

Dans Iso Suomen Kielioppi, le passif est donc caractérisé en tant que structure 

syntaxique dans laquelle les principaux constituants de la phrase, le sujet, le verbe et 

                                                 
1 Riegel et al. 1994 : 197 
2  Grevisse M. — Goosse A., 1995. Nouvelle grammaire française (3e éd. 2006). Louvain, De 

Boeck/Duculot, 239.  
3 Le bon usage  : 964 
4 Rieget et al. 1994 : 197 
5 Delatour et al. 1991 : 136 
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l’objet, sont « représentés » différemment que dans une phrase active.1 Le sujet est 

soit secondaire soit il est effacé 2. Néanmoins, le passiivi finnois peut également 

inclure des structures verbales qui font référence à differentes personnes, à la première, 

deuxième ou troisième personne du singulier ou du pluriel, de même manière que le 

on français peut renvoyer à un sujet vague, « quelqu’un » ou « les hommes ».3 Le on 

correspond à cet emploi particulier du passiivi finnois qui peut faire fonction de 

troisième personne du pluriel visée à généraliser par exemple des coutumes 4. On a 

proposé de classer le passiivi par exemple comme impersonaali 5  parce que la 

structure du passif finnois n’est pas toujours un passif proprement dit comme il a été 

constaté à propos de cet usage particulier. Dans la langue parlée finnoise il est devenu 

très courant d’employer le passiivi pour désigner la première personne du pluriel qui 

est dans certains cas difficile à distinguer du passiivi proprement dit 6, ce qui est le cas 

également en français. De plus, la première personne du pluriel, me, est le seul 

pronom personnel qui peut être employé avec le passiivi.7 De la même manière en 

français, il est possible d’employer uniquement le pronom nous avec on. En finnois, le 

passiivi, qui n’est pas un passif dans le sens qu’il inclut un sujet sous-entendu, il peut 

apparaître soit seul en tant que construction verbale soit renforcé par un pronom 

personnel. Le sens reste le même : 
 
a) sit me mentiin Maija ja Anders ja yks Aslak ja, (.) Kerstin ja, (.) minä sit 

mentii Juttutupaa ja sitte, istuttii siel - - (p.) 
 
b) – Ollaan katteltu näitä irccailuosastoja ja oltu Netskeipeissä. (l)8 

En France, cette construction du dédoublement, « nous, on... » , par contre, est 

souvent évitée dans les contextes formels à cause de sa nature excessivement 

familière.9 La vérité est que l’emploi de l’impersonnel de 3e personne au lieu de nous 

                                                 
1 ISK = Hakulinen A. — Vilkuna M. — Korhonen R. — Koivisto V. — Heinonen T.R. — Alho I., 

2004. Iso Suomen Kielioppi. Helsinki, Suomen kirjallisuuden seura, 1254.  lauseita, joissa verbin 
muoto tai predikaatin rakenne osoittaa lauseen ydinjäsenten edustuvan toisin kuin tavallisesti 
aktiivilauseessa 

2 ISK 1264  
3 ISK 1265 
4 ISK 1269, 1268 Yksipersonnaisella passiivilla on samantapainen merkitys kuin monikon 3. persoonan 

yleistävällä käytöllä, jota esiintyy erityisesti ihmisten puhetapoja ja käsityksiä kuvattaessa. 
5 ISK 1268 
6 ISK 1266 
7 ISK 1265 
8 ISK 1266 
9 Blanche-Benveniste 2000 : 40 
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est la tendance actuelle dans la langue parlée non seulement en finnois mais aussi en 

français parmi tous les locuteurs de tous les âges et de toutes les couches sociales, ce 

qui est confirmé également par Blanche-Benveniste.1 Selon elle, cette construction se 

trouve même chez les ministres et les présidents. Il est donc intéressant de voir quelle 

tendance la série Voilà ! a adoptée !  

2.2.2. L’emploi d’on pour désigner nous dans la série Voilà ! 

Les résultats sont intéressants, car ils révèlent que 48,9 % des expressions de la 

première personne du pluriel sont exprimées par on et 51,1 % par nous. Nous avons 

compté les cas uniquement par phrases, autrement dit une phrase contenant nous ou 

on plusieurs fois est considérée comme une occurrence. Les résultats reflètent assez 

clairement la proportion entre la langue standard et la langue parlée. On était le plus 

employé dans Voilà 1, probablement à cause du grand nombre de dialogues quotidiens, 

dans lesquels la langue parlée est le plus utilisée.  

 
 Nous   On 
Voilà ! 1  13 25 
Voilà ! 2 7 8 
Voilà ! 3 36 10 
Voilà ! 4 6 5 
Voilà ! 5 4 4 
Voilà ! 6 2 7 
Total 68 59 

 

L’objetif de cette étude reste pourtant de savoir si les apprenants ont les moyens 

d’apprendre comment et quand employer on au lieu de nous. Comme il s’agit d’un 

pronom de base, nous avons cherché la réponse dans Voilà 1 Exercices, où tous les 

points grammaticaux du niveau débutant ont été expliqués. Effectivement, les auteurs 

expliquent tout au début que le pronom on est souvent employé pour exprimer le 

passif finnois et dans ce cas-là, le verbe se conjugue à la troisième personne du 

singulier.2 Toujours à la même page, les auteurs en donnent quelques exemples : 

                                                 
1 Blanche-Benveniste 2000 : 40 
2 Voilà 1 Ex : 17 Suomen passiivi (ollaan, mennään, katsotaan) ilmaistaan usein on-pronominilla.  Sen 

yhteydessä verbi on yksikön kolmannessa persoonassa. 
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ollaan, mennään, katsotaan. Cette information est exacte mais étant donné qu’on 

fonctionne et comme une façon d’exprimer le passif finnois et comme une façon 

familière d’exprimer nous, il faudrait le préciser et en donner quelques exemples. 

Cette forme identique a vraisemblablement fait penser aux auteurs que les 

explications supplémentaires ne sont pas nécessaires. De plus, il est parfois difficile 

de savoir s’il s’agit d’un passif proprement dit ou de nous sous-entendu. Pour illustrer 

cette distinction, nous présenterons deux exemples à nous ci-dessous : 
 
Ranskassa juodaan paljon viiniä.  
On boit beaucoup de vin en France. (en général, impersonnel) 
 
Mitä syötäisiin tänään ? 
Qu’est-ce qu’on pourrait manger aujourd’hui? (le sujet sous-entendu est 
nous) 

 

Même si l’emploi d’on pour désigner nous devient implicitement familier aux 

apprenants à travers divers exercices où on est employé comme sujet, il serait utile de 

donner des explications et des exemples concrets. Nous donnerons ci-dessous deux 

exemples qui apparaissent dans un exercice oral :  
 
Mennäänkö bussilla ? – On prend le bus ? (Voilà ! 1 Ex: 25) 
Ei. Mennään metrolla. – On prend le métro. (ibid.) 

 

Dans ces deux exemples, il s’agit clairement de nous comme le sujet sous-entendu 

donc les apprenants vont probablement suivre le modèle et graduellement apprendre 

la dimension familière. Les auteurs traduisent le on dans la plupart des cas en finnois 

parlé mais nous avons trouvé également un exemple traduit en finnois standard : 
 
On va rater le train.     Myöhästymme junasta. (Voilà! 1 Ex : 133) 

 

Cet exemple est probablement un simple lapsus des auteurs car dans d’autres 

exemples ils ont traduit les phrases pareilles par l’équivalent familier finnois. 

Cependant, ce processus n’est pas nécessairement évident dès le début donc nous 

proposons une addition sur le fait qu’on permet la formation d’une structure 

passif/impersonnel et l’emploi d’une forme familière pour désigner la première 

personne du pluriel, Mennäänkö metrolla ? au lieu de nous, Menemmekö metrolla ?  
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Nous avons donc trouvé aussi bien des occurrences que des explications relativement 

bonnes concernant l’emploi d’on au lieu de nous dans les manuels. Il peut être utile 

d’ajouter quelques exemples supplémentaires sur le passiivi finnois mais même sans 

ceux-là, les apprenants ne risquent pas avoir de problèmes. En revanche, le point qui 

sera traité dans la partie suivante, la formation de l’interrogation, n’est pas sans 

difficultés quand il s’agit de choisir la bonne forme et le bon registre selon le 

contexte . Ainsi, les auteurs doivent soigneusement expliquer comment former les 

différents types d’interrogation et quand il faut les employer. Avant de passer à 

l’étude des manuels, il est nécessaire de présenter un aperçu du fonctionnement de 

l’interrogation en français, pour illustrer toute la complexité du système et la difficulté 

de la tâche des auteurs des manuels.  

2.3. L’interrogation par intonation 

2.3.1. Les structures interrogatives en français 

L’interrogation est un point relativement complexe en français. Cette complexité est 

due au fait que dans plusieurs cas il est possible de former une même question simple 

au moins de trois manières différentes qui en même temps représentent trois différents 

registres. De plus, la formation de ces structures interrogatives varie dans leur 

complexité dans la mesure où les structures les plus simples sont couramment 

employées dans la langue parlée et standard tandis que les tournures les plus 

complexes appartiennent essentiellement à la langue écrite et littéraire. Cependant, il 

n’est pas impossible de rencontrer des tournures complexes comme Qui est-ce ? au 

lieu d’une forme simple Qui c’est ? même dans les dialogues familiers au niveau des 

manuels élémentaires, ce qui a été mentionné à propos du nouveau manuel conçu par 

les auteurs allemands Tous ensemble dans le contexte du registre (voir page 13). La 

série Voilà !, en revanche, contient des occurrences de tous les registres possibles. 

Avant d’étudier la proportion de différents registres et les explications de leurs 

emplois il faut voir ce que les grammaires disent à propos des formes interrogatives et 

de la norme. 
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Premièrement il faut diviser les phrases interrogatives en interrogations « globales », 

auxquelles il est possible de répondre uniquement par oui ou non, et en interrogations 

« partielles », auxquelles il est impossible de répondre par oui ou non. 1  Ainsi, 

l’interrogation concerne toute la phrase dans les interrogations « globales » et 

uniquement un certain point dans les interrogations « partielles ». Plusieurs 

grammaires appellent l’interrogation « globale » également « totale ».2 Dans le cas de 

l’interrogation « globale/totale », il est possible de recourir  

- à l’intonation : Vous aimez ça ?3 
- à l’inversion simple si le sujet est un pronom personnel, on ou ce : 

Partez-vous demain ? (voir note 1) 
- à l’inversion complexe si le sujet n’est ni un pronom personnel, 

ni on ni ce : Votre père est-il là ? (voir note 3) 
- à la structure est-ce que : Est-ce que tu viens ? (voir note 3) 

S’il s’agit d’une interrogation « partielle », la phrase commence par un mot 

interrogatif, sauf dans l’interrogation par intonation où il est placé tout à la fin : 

- l’interrogation par intonation : Vous partez quand ?4 

- l’inversion simple : Quand partez-vous ? 5 

- l’inversion complexe : Quand ton père vient-il ?6 

- est-ce que : Qui est-ce qui est malade ? Qu’est-ce que tu as vu ? 7 

Deuxièmement, il faut préciser dans quels contextes on emploie l’intonation, 

l’inversion simple ou complexe et est-ce que. L’inversion est dans la plupart des cas 

réservée à la langue soignée tandis que les interrogations avec est-ce que font partie 

de la langue courante.8 L’interrogation par intonation appartient aussi au registre de la 

langue courante, en particulier à la langue parlée. 9  De plus, Kalmbach traite 

l’interrogation et les registres dans sa Grammaire française de l’étudiant finnophone10. 

Il donne des informations très détaillées et sur l’interrogation totale et sur 

                                                 
1 Grevisse — Goosse 1995 : 115   
2 Chevalier et al. 1964 : 90 
3  Chevalier et al. 1964 :  94 
4 Chevalier et al. 1964 : 94 
5 Grevisse — Goosse 1995 : 115 
6  Chevalier et al. 1964 : 92 
7 Grevisse — Goosse 1995 : 118 
8 Grevisse — Goosse 1995 : 116-117 
9 Grevisse — Goosse 1995 : 118 
10 Kalmbach 2009 : 359-379 



34   

l’interrogation partielle mais ici il suffit de faire référence à ce qu’il résume 

brièvement dans la partie consacrée à la langue parlée : « Dans la langue parlée, on 

utilise en général l’ordre des mots normal SVO et on place le mot interrogatif en 

début ou (un peu plus familier) en fin de proposition ».1 Ainsi, même au sein de la 

langue parlée, on trouve deux degrés de familiarité au niveau syntaxique. Kalmbach 

fait une claire distinction entre les registres sous forme de tableaux dont nous en 

présenterons une partie pour illustrer la variété même d’une simple question de base 2 : 

 

KUKA  LANGUE ECRITE LANGUE 

COURANTE 

LANGUE 

PARLEE 

Kuka hän on ? 

Keitä he ovat? 

Qui est-ce ? Qui est-ce que c’est ? C’est qui ? 

Qui c’est ? 

 

C’est qui ? et Qui c’est ? appartiennent à la langue parlée mais selon Kalmbach, ce 

dernier fait également partie du registre familier avec le mot interrogatif en tête de 

phrase3. Il dit que la différence entre la langue parlée et la langue familière n’est pas 

dans tous les cas très claire et qu’il se manifeste essentiellement dans le vocabulaire 

mais dans certains cas également dans la grammaire 4. Comme on peut voir dans son 

tableau au-dessus, Kalmbach ne fait pas de distinction entre le français parlé et le 

français familier, ce qui nous ne semble pas nécessaire non plus. Pour les débutants, il 

suffirait de savoir faire une distinction entre l’interrogation par intonation, est-ce que 

et l’inversion.  

 

Les apprenants éventuellement habitués à former la même phrase dans d’autres 

langues , comme par exemple Who is (s)he ?/ Vem är han/hon ?/ Wer ist er/sie?, 

¿Quién es él/ella ? se trouvent donc face à quatre choix différents. Ainsi, la question 

de choisir la bonne forme et le bon registre selon le contexte n’est pas évidente. Pour 

cette raison nous étudierons la manière dont les auteurs de la série Voilà ! ont fait la 

                                                 
1 Kalmbach 2009 : 374 
2 Kalmbach 2009 : 513 
3 Kalmbach 2009 : 512 
4 Kalmbach 2009 : 511 
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différence entre les registres et si ces différences d’emploi ont été documentées ou 

non.  

2.3.2. L’interrogation par intonation dans la série Voilà ! 

L’analyse des manuels de la série Voilà! nous montre que l’interrogation par 

intonation et son lien étroit avec la langue parlée est expliquée d’une manière 

relativement exhaustive. Pourtant les explications sur la nature familière de cette 

structure manquent dans le premier manuel. Lorsque la comparaison entre 

l’interrogation par est-ce que et celle par intonation sont présentées pour la première 

fois dans Voilà! 1 Exercices 1, aucune référence n’est faite à l’emploi légèrement 

différent de ces structures. Pourtant, toutes les deux sont en usage dans la langue 

parlée et courante donc il n’est pas nécessaire d’insister sur ce point à ce stade-là. 

L’essentiel est d’apprendre à former les interrogations d’abord. La comparaison est de 

nouveau présentée dans Voilà! 2 2, cette fois-ci avec la précision du fait que toutes les 

deux structures sont très courantes dans la langue parlée : 

 
Intonaatiokysymykset: 
Nämä lauseet erottaa puheessa kysymyslauseiksi lauseen lopussa nousevasta 
intonaatiosta. Tämä on hyvin yleinen tapa esittää kysymys puhekielessä.  
 
Est-ce que –kysymykset 
Toinen yleinen puhekielen suosima kysymyksen esitystapa on est-ce que –
rakenteen käyttö. 3 

 Ces explications sont complétées par les règles de formation syntaxique de ces 

interrogations, qui sont très claires, mais il n’est toujours pas mentionné qu’il existe 

une différence entre ces deux structures. L’interrogation par intonation est plus 

familière par rapport à l’interrogation par est-ce que. L’interrogation par inversion 

n’est pas encore présentée dans ce manuel-là mais plus tard dans Voilà! 4 4. Dans ce 

contexte-ci, les auteurs constatent que l’inversion appartient essentiellement au style 

littéraire. 
 
Käänteinen kysymys on lähinnä kirjallisen kielen ilmiö ; puhekielessä 
yleisempiä ovat intonaatio- ja est-ce que –liitteellä muodostettavat kysymykset. 

                                                 
1 Voilà! 1 Ex : 11, 51 
2 Voilà! 2 = Bärlund K. — Jokinen J. — Maala S. — Mauffret D. — Raitala E., 2008. Voilà! 2 Textes 

et exercices (1e-4e éd.). Helsinki, Otava, 41. 
3 Voilà! 2 : 41  
4 Voilà! 4 : 48 



36   

 
Inversiokysymykset ovat kirjallista tyyliä; ne on hyvä ymmärtää, mutta 
aktiivisesti käytettäväksi niitä ei suositella. 1 
 

Ainsi, les apprenants apprennent à faire au moins une grande distinction entre le 

français littéraire et le français courant. Cependant, il n’est pas suffisamment 

clairement précisé qu’il existe aussi une différence importante entre l’intonation et 

est-ce que . Nous présenterons un exemple à nous ci-dessous : 
 
Qu’est-ce que vous faites ? (la langue courante et parlée) 
Vous faites quoi ? (la langue parlée, familière) 
 

Il serait opportun de mentionner, au moins dès Voilà! 2, que l’interrogation partielle 

par intonation est plus familière que l’interrogation par est-ce que , qui est devenue la 

norme de la langue courante puisque l’inversion est réservée au style littéraire.2 Il est 

difficile de donner des règles strictes sur l’emploi de différentes interrogations parce 

que celui-ci est souvent déterminé en fonction de la situation mais Kalmbach en 

donne quelques exemples. Selon lui, l’interrogation par inversion est normalement 

employé « dans un contexte très officiel (rencontres politiques de haut niveau, 

discours solennel, procès, etc.) ». 3  Les auteurs de la série Voilà ! ont clairement 

expliqué ce point-ci. Ce qui pourrait encore être ajouté à ces explications est la 

différence que fait Kalmbach entre est-ce que et l’interrogation intonative. D’après lui, 

est-ce que « s’emploi dans un contexte moins formel mais non familier (par exemple 

entretien d’embauche) » et l’intonation « dans un contexte quotidien mais non 

familier (dans un magasin, une administration) ». 4 Il précise que les interrogations par 

est-ce que seraient également « possibles...mais moins fréquentes » dans ce contexte-

ci et que l’intonation est surtout employée « dans la conversation courante familière 

avec des gens qu’on connait. » Il suffirait donc de résumer que l’interrogation par est-

ce que est légèrement plus formelle que celle par simple intonation.  

 

Dans les manuels étudiés, l’interrogation par intonation est essentiellement employée 

dans les dialogues de tous les jours. Comme il a déjà été mentionné, Voilà! 1 et 2 en 

                                                 
1 Voilà! 4 : 48 
2 Blanche-Benveniste 2000 : 39 
3 Kalmbach 2009 : 361 
4 Kalmbach 2009 : 361 
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incluent quantité d’exemples. Les personnages de la série vont au concert, achètent 

des sandwiches et des tickets de métro, font de petits voyages, mangent au restaurant, 

font de petites fêtes ou parlent du sport. Cela concerne donc les activités quotidiennes 

où la langue parlée est le plus employée. Dans Voilà! 3 1  les structures avec 

l’interrogation par intonation deviennent de moins en moins nombreuses. Plus 

précisement, elles diminuent de moitié par rapport aux volumes précédents. Ce 

manuel contient toujours des dialogues légèrement informels mais plus d’une moitié 

des textes, notamment ceux sur la Suisse, sur le Québec et sur le Cameroun, les pays 

francophones étant le thème de ce cours, ont été écrits uniquement en français 

standard. Les volumes 4 et 5 présentent eux aussi surtout des textes factuels et sérieux, 

souvent liés à la vie professionnelle ou étudiante. Dans Voilà! 5, par exemple, les 

apprenants peuvent s’entraîner à la rédaction d’un CV donc les structures de la langue 

doivent obligatoirement être différentes de celles employées dans une conversation 

dans la rue. Quand on passe à Voilà! 6 dont le thème est la culture, le nombre 

d’interrogations par intonation augmente un peu. Cela est peut-être involontaire mais 

peut-être à ce stade-là les apprenants peuvent déjà mieux saisir les différences entre le 

français parlé et écrit ainsi que mieux profiter des expressions argotiques qui étaient 

potentiellement dangereuses du point de vue pragmatique au début. Cependant, la 

majorité de textes, qui traitent entre autres la littérature, le théâtre, le rechauffement 

climatique et la politique française, apparaissent en français standard. De plus, il ne 

faut pas oublier que l’interrogation n’est pas très fréquemment employée dans les 

textes factuels et narratifs, sauf s’il s’agit d’un texte écrit sous forme d’une interview.  

 

De toute manière, l’interrogation par intonation est une structure extrêmement 

courante et importante en français. De plus, c’est la première structure que les 

apprenants apprennent pour former des phrases interrogatives donc elle mérite 

beaucoup d’attention et, effectivement, son usage était clairement expliqué. Pourtant, 

il n’était pas suffisamment clairement précisé que l’interrogation par intonation est 

plus familière que l’interrogation par est-ce que aussi présentée aux apprenants dans 

                                                 
1 Voilà ! 3 = Bärlund K. — Raitala E. — Simula P. — Mauffret D., 2006. Voilà! 3 Textes et exercices 

(1e éd.). Helsinki, Otava. 



38   

un stade élémentaire. Ce point-ci devrait être ajouté déjà dans Voilà ! 2 ainsi que dans 

les manuels suivants. Cela aiderait les apprenants à differencier les nuances de 

l’emploi facilement dès le début. Nous présenterons ci-dessous un tableau sur le 

partage entre toutes les formes interrogatives trouvées dans la série Voilà ! : 

 
MANUEL INTONATION EST-CE QUE INVERSION 

SIMPLE 
INVERSION 
COMPLEXE 

VOILA ! 1 102 17 6 0 
VOILA ! 2 47 7 8 1 
VOILA ! 3 25 11 2 0 
VOILA ! 4 9 1 5 0 
VOILA ! 5 10 2 9 3 
VOILA ! 6 11 13 22 8 
TOTAL 204 51 52 12 

 

Il faut surtout noter le grand nombre des interrogations par intonation dans le premier 

manuel ! En raison de cette abondance il faudrait donc insister sur le fait que ce type 

d’interrogation n’est pas toujours convenable dans tous les contextes. L’inversion 

complexe n’est guère présente dans la série, ce qui était prévisible à cause de la nature 

essentiellement littéraire de cette forme et ne mérite pas forcément plus d’attention. 

L’inversion simple, par contre, est employée dans vingt-deux phrases dans Voilà ! 6. 

Cela est certainement utiles aux apprenants qui doivent déjà maitriser le langage plus 

soutenu aussi, notamment s’ils doivent rédiger des CVs et des lettres de motivation 

ainsi que des messages formels. Les interrogations par est-ce que (51) sont 

presque’aussi nombreuses que celles par inversion simple (52) mais il faut noter que 

la plupart des interrogations par inversion simple se trouvent dans un seul chapitre qui 

contient presqu’uniquement des questions : 9 Consommer moins, consommer mieux ? 
1 Le fait à noter est donc le l’abondance de la structure avec l’intonation (102), et les 

précisions à ajouter concernant l’emploi de celle-ci. Il serait important de dire que 

l’intonation est surtout utilisée dans la langue parlée et familière. Dans les situations 

« surveillées » ou plus formelles même au sein de la sphère quotidienne, il vaut mieux 

employer soit l’interrogation par inversion simple soit est-ce que. A ce stade-ci, il 

                                                 
1 Voilà! 6 : 117 
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n’est pas nécessaire de faire la différence entre la langue parlée et familière, surtout 

parce que cette distinction serait très difficile à faire. Il suffirait de faire la différence 

entre l’intonation et est-ce que, éventuellement d’après notre règle proposée. 

 

Si l’interrogation est très complexe du point de vue débutant, le point de grammare 

qui sera traité dans la partie suivante est encore plus complexe. Il pourrait facilement 

être simplifié, mais on ne l’a jamais fait : l’emploi du pronom neutre ça et ses 

allophones. 

2.4. L’emploi du pronom du 3e personne neutre — ce, ça et cela 

2.4.1. L’emploi de ce, ça et cela 

Ce, ça et cela représententent tous le même pronom démonstratif neutre dont les trois 

formes sont employées dans différents contextes. Même si certaines grammaires 

classent ça essentiellement parmi la langue parlée et cela parmi la langue écrite1, 

Kalmbach adopte comme point de départ le pronom ça, dont l’allophone est ce 

(devant certaines formes du verbe être 2), et la variante de la langue écrite cela.3 

Kalmbach précise que ça est le plus fréquemment employé dans tous les contextes et 

que celui-ci n’est pas toujours interchangeable avec cela.4 Dans ces cas-là, ça est la 

seule solution possible. En ce qui concerne les règles d’emploi du pronom du 3e 

personne neutre, Le bon usage indique qu’ils sont employés lorsqu’on veut « désigner 

un être ou une chose » sans le/la « nommer avec précision ».5 Ils peuvent renvoyer à 

la phrase précédente ou faire fonction de nom, comme il est mentionné dans la 

Grammaire du français contemporain : 
 
Elle avait peut-être tout oublié. Cela ne le gênait pas (BLANCHOT)6 
Je n’ai pas encore très bien compris comment cela s’est fait (VERCORS).7 

 

                                                 
1 Grevisse — Goosse 1995 : 218 
2 Kalmbach J.-M., 2005. De de à ça — enseigner la grammaire française aux finnophones. Jyväskylä, 

Jyväskylä yliopisto, 168. Document en ligne : http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2116-6 
3 Kalmbach 2005 : 160 
4 Kalmbach 2005 : 160 
5 Le bon usage : 899 
6 Chevalier et al. 1964 : 242 
7 Chevalier et al. 1964 : 243 
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Néanmoins, dans la langué parlée les formes neutres peuvent également renvoyer aux 

substantifs précis, ce qui complique l’apprentissage de l’emploi de ce pronom chez les 

finnophones. 
Alors, les affaires, comment ça va ? 1 
 

Kalmbach traite ce point important en mentionnant que l’allophone ce est employé 

dans la langue parlée, souvent dans les constructions disloquées, même dans les cas 

où il s’agit des groupes nominaux précis.2 Ainsi, au lieu d’employer les pronoms 

conjoints il/elle/ils/elles, le groupe nominal est repris par c’ . À la même page, 

Kalmbach donne des exemples sur ce sujet et nous les présenterons ci-dessous :  
 
C’était pas assez salé, ta soupe.  
C’était long, ce film. 
La robe lui allait bien ? — Oui, c’était assez joli. 

 

Le problème lié à cet emploi familier du pronom neutre est en grande partie dû au mot 

finnois se 3. Se en finnois peut renvoyer à une situation ou à un syntagme nominal 

animé ou non animé, au moins quand il s’agit de la langue parlée. En revanche, ce, ça 

et cela en français s’emploient dans la langue standard uniquement quand il s’agit des 

groupes nominaux dans un sens générique ou des antécédents qui ne sont pas des 

groupes nominaux.4 Autrement dit, lorsque l’antécédant est toute une phrase, une idée, 

une situation ou un groupe nominal vague ou générique, il faut employer ça ou ce, en 

fonction du verbe qui suit. L’emploi du pronom neutre avec les groupes nominaux 

génériques n’est pas toujours pris en compte dans les manuels scolaires, comme nous 

l’avons constaté à propos de la série Voilà !. Kalmbach donne pourtant une règle 

précise sur ce sujet, accompagnée de trois exemples dans sa grammaire : « quand le 

P3 neutre a une valeur générique, on utilise presque uniquement comme COD la 

forme disjointe ça, et non pas la forme le, qui renvoie trop à un GN 5 » : 
             
Tu manges du chocolat au lait ? — Non, je n’aime pas ça, c’est trop sucré. — 
Je ne regarde pas la télévision, parce que je ne supporte plus ça. — Mais : Tu 
devrais au moins regarder les informations, tu le supporterais sans doute [COD 
non générique : le = le fait de regarder les informations]. 

                                                 
1 Chevalier et al. 1964 : 243 
2 Kalmbach 2005 : 166 
3 Kalmbach 2005 : 160 
4 Kalmbach 2005 : 160, 166 
5 Kalmbach 2009 : 158 
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Ainsi, savoir distinguer le et ça, qui ont leur équivalent dans le mot finnois se, serait 

certainement utile. De plus, il y a encore des distinctions plus complexes et délicates 

que l’apprenant pourrait faire, notamment la distinction entre ça anaphorique et 

déictique, dont parle Kalmbach 1. Pour illustrer ce point, il en donne un exemple : 
 
Est-ce que le conférencier a parlé des découvertes faites dans le domaine des 
nanotechnologies ? Mainitsiko esitelmöitsijä nanoteknologia-alan 
viimeisimmät saavutukset ? — Non, il n’en a pas parlé/ il n’a pas parlé de ça. 
Ei, hän ei puhunut siitä. 2 

 

Déictique veut dire ce qui « montre » et anaphorique ce « qui renvoie en arrière »3. 

Kalmbach dit que malgré la traduction similaire de deux phrases différentes en 

français, la différence du sens du mot finnois se est lié au fait que ça, par rapport au 

en dans cette phrase-ci, « a davantage une valeur déictique ».4 Pour cette raison, il dit 

qu’en finnois oral il serait également possible de dire « siitä hän ei puhunut » (voir 

note 4) : 
 
a) Non, il n’en a pas parlé. Ei, hän ei puhunut siitä. 
b) Non, il n’a pas parlé de ça. Ei, siitä hän ei puhunut. 

 

Pour savoir faire ce partage entre les déictiques et les anaphores, Kalmbach donne 

deux règles précises:  
- « Les formes le, en, y ont une fonction essentiellement anaphorique. 

La forme disjointe correspondante est toujours une forme de 
ça/cela » qui « a une valeur plus déictique et permet normalement 
de focaliser le pronom. » 5  

- Lorsque ça est la seule forme possible, la différence n’est pas nette. 
« Le plus souvent, il n’y a pas de différence de forme entre ça/cela 
démonstratif (déictique) et ça/cela pronom anaphorique de 3e 
personne neutre. » 6 

Kalmbach ajoute que ceci est pourtant employé pour réveler la valeur déictique. De 

plus, il précise que dans la langue parlée ça est employé « comme seule forme 

d’anaphorique »7. Toutes ces données font donc partie non seulement de la grammaire 

                                                 
1 Kalmbach 2009 : 156 
2 Kalmbach 2009 : 157 
3 Kalmbach 2009 : 349 
4 Kalmbach 2009 : 157 
5 Kalmbach 2009 : 156-158 
6 Kalmbach 2009 : 156 
7 Kalmbach 2009 : 156 
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mais aussi de la sémantique de la langue qui n’est pas toujours facile à saisir. Gardant 

notre objectif à l’esprit, l’emploi du pronom neutre, il serait premièrement essentiel de 

savoir faire le partage entre les GN précis et génériques/neutres et deuxièmement il 

serait éventuellement utile d’aborder dans une certaine mésure la question des 

déictiques et des anaphores. Cependant, il faudrait pas parler avec des termes 

excessivement compliqués aux débutants. Il suffirait d’expliquer avec l’aide d’un ou 

deux exemples que le pronom neutre, qui se traduit en finnois par se, peut être 

exprimé de plusieurs manières en français en fonction du rôle que joue ce pronom. 

Dans le cas de l’anaphore, le pronom renvoie simplement en arrière et dans le cas de 

déictique, celui-ci est mis en relief. 

 

Pour revenir au problème entre les systèmes des pronoms du finnois et du français, il 

faut encore présenter un dernier point important qui pose des difficultés aux 

finnophones. Dans la langue standard, la troisième personne singulier animée est 

exprimée par hän en finnois et par son équivalent il/elle en français, ce qui ne 

provoque pas d’erreurs puisque les deux langues fonctionnent de la même manière. 

En revanche, pour renvoyer aux substantifs précis non-animés, le français recourt 

dans ce cas-là aussi aux pronoms personnels il(s)/elle(s), ce qui paraît étrange pour un 

finnophone qui n’appelerait jamais un frigo ou une carotte hän. Nous en donnerons 

deux exemples à nous ci-dessous : 
 
Tu vois la fille devant la porte ? Elle est très belle.        
Tu as vu  sa nouvelle voiture ? Elle est très belle. 
 

Ce point exige des explications claires ainsi que plusieurs exercices d’automatisation. 

Il serait également opportun que les textes des manuels scolaires soutiennent 

l’acquisition de ces connaissances de base extrêmement importantes. Le problème le 

plus important dans les manuels n’est donc pas le choix entre ça ou cela ou le partage 

entre les déictiques et les anaphores, mais plutôt le fait que l’emploi des pronoms 

neutres diffère entre la langue parlée et la langue standard, dans les cas où on renvoie 

aux substantifs précis par un pronom neutre, souvent dans les structures disloquées. 

Au lieu de dire Elle est trop salée, cette soupe on dit C’est trop salé, cette soupe. Cela 

est contre la tendance grammaticale et standard que les finnophones devraient dans un 
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premier temps maîtriser. Nous allons voir si la série Voilà ! a inclu ces structures 

familières dans les textes et si, éventuellement, elles ont été expliquées. 

2.4.2. L’emploi de ce, ça et cela dans la série Voilà ! 
 

Dans les textes des manuels nous avons trouvé dix-huit exemples sur les cas dans 

lesquels un groupe nominal précis a été repris par un pronom neutre. Nous les 

présenterons numériquement dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter que la plupart de ces structurs complexes se trouvent dans Voilà ! 1, qui 

contient le plus de la langue parlée. Cela peut être fatal du point de vue de 

l’acquisition des connaissances de grammaire. Il vaudrait mieux simplifier les phrases 

qu’employer la dislocation, même si cela est contre la tendance parlée, et il faudrait 

surtout faire automatiser l’emploi des pronoms personnels pour désigner des GN non-

animés. 

 Pour pouvoir mieux illustrer ces phrases nous en citerons sept :  
 
(1) Le sandwich, c’est pour moi et la tarte à l’oignon, c’est pour elle. (Voilà ! 
1 : 28) 
(2) Ah ! Ce n’est pas bon ! C’est froid ! [la tarte] (Voilà ! 1 : 32)  
(3) Tu as tout à fait raison, les magasins, c’est bien plus intéressant qu’un 
stade de football. (Voilà ! 1 : 88) 
(4) Un week-end, c’est bien trop court. (Voilà ! 1 : 110) 
(5) Tu as raison, il [un fer à repasser] ne marche plus, mais je suis sûre que ça 
[un fer à repasser] peut intéresser les collectionneurs. (Voilà ! 2 : 99) 
(6) Je crois que c’est [l’école des Beaux Arts d’Angoulême] la plus réputée de 
France et sans doute la seule spécialisée en BD. (Voilà ! 2 : 136) 
(7) Ce n’est pas très spacieux [un dortoir], mais il faudra bien vous y faire. 
(Voilà ! 3 : 84) 
 

Ce ne sont donc pas des cas uniques mais les plus frappants. La phrase (1) pourrait 

facilement être réduite à une forme plus simple : Le sandwich est pour moi et la tarte 

Manuel GN précis – pronom neutre 

Voilà ! 1 13 

Voilà ! 2 3 

Voilà ! 3 1 

Voilà ! 4 0 

Voilà ! 5 1 

Voilà ! 6  0 
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à l’oignon est pour elle. La phrase originale est dangereuse dans le sens que les 

apprenants peuvent croire qu’il est possible de renvoyer aux choses précises, uniques, 

en employant ce. C’est tout à fait possible dans la langue parlée mais pas dans la 

langue standard. De plus, la ressemblance phonétique se et ce peut encore plus 

facilement induire en erreur. Dans la deuxième phrase, le problème est lié à 

l’antécédent d’abord inconnu. Le texte commence par ces exclamations et ce n’est que 

quelques lignes plus tard que l’antécédent, la tarte, apparaît implicitement : Je préfère 

les tartes !...Quand elles sont chaudes ! 1 Nous avons traité ce même texte avec les 

élèves de collège et ils ont eu du mal à comprendre pourquoi on dit : Ce n’est pas bon ! 

et pas bonne même s’il s’agit clairement de la tarte. Il est facile de dire qu’avec ce il 

faut toujours employer la forme masculine mais il est plus difficile d’expliquer 

pourquoi le personnage n’a pas dit Elle est froide, cette tarte ! /Cette tarte est froide !. 

Dans le même texte on dit également : J’adore la baguette. C’est super bon ! mais 

ceci est encore un cas différent puisqu’il s’agit d’une référence à un groupe nominal 

en général. Il s’agit de toutes les baguettes et pas uniquement de la baguette que le 

personnage est en train de manger. Avec des exemples éclairants il serait également 

simple de faire la différence entre les groupes nominaux génériques et particuliers, la 

baguette et cette baguette. 

 

La troisième phrase, Tu as tout à fait raison, les magasins, c’est bien plus intéressant 

qu’un stade de football 2 présente un cas similaire. Avec des explications suffisantes il 

n’y a aucun problème mais la phrase pourrait être simplifiée en conjuguant le verbre 

être directement avec les magasins : ..les magasins sont bien plus intéressants.... Cela 

vaut aussi pour la phrase (5).  

 

Les trois derniers exemples tirés des manuels se ressemblent : 

 
(5)Tu as raison, il [un fer à repasser] ne marche plus, mais je suis sûre que ça 
[un fer à repasser] peut intéresser les collectionneurs. (Voilà ! 2 : 99) 
 
(6) Je crois que c’est [l’école des Beaux Arts d’Angoulême] la plus réputée de 
France et sans doute la seule spécialisée en BD. (Voilà ! 2 : 136) 

                                                 
1 Voilà ! 1 : 32 
2 Voilà! 1 : 88 
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(7) Ce n’est pas très spacieux [un dortoir], mais il faudra bien vous y faire. 
(Voilà ! 3 : 84) 

Dans toutes ces trois phrases, ce renvoie à un groupe nominal particulier, un fer à 

repasser/l’école des Beaux Arts d’Angoulême/un dortoir, même s’il fallait employer 

un pronom personnel il/elle. Il est vrai que dans certains cas la distinction n’est pas 

très claire et peut-être dans la phrase (7) la personne vise à renvoyer à la situation en 

tant que telle plutôt qu’au dortoir en question. Encore une fois, ces exemples peuvent 

faire croire aux apprenants que les groupes nominaux peuvent être repris par ça/ce 

toujours et sans problèmes. Cela vaut pour la langue parlée mais en passant à la 

langue écrite et standard, les difficultés surgissent. 

 

Pour trouver des explications sur l’emploi du pronom 3e personne neutre, nous avons 

étudié les appendices grammaticaux des manuels. Dans Voilà ! 5 1 , les auteurs 

mentionnent que dans la langue parlée, c’est fait souvent partie d’une structure 

interrogative :                               
C’est  combien un ticket de métro ?  

                             C’est qui ton chanteur préféré ? 
 

Cette explication n’est pas suffisante et elle ne dit rien sur la nature du pronom neutre. 

De plus, même s’il est mentionné que ça est souvent employé dans la langue parlée et 

cela dans la langue écrite 2, les auteurs ne disent pas que ça/cela renvoie surtout aux 

antécédents qui ne sont pas de groupes nominaux. Il serait important de dire qu’en 

employant le pronom ce/ça/cela, on renvoie souvent à toute une phrase, à une 

situation ou à une chose/un objet en général. Les structures comme celle présentée 

dans Voilà ! 5 3 dans la partie grammaire, La flûte et le bâtard, ce sont des pains 

français, pourraient être expliquées par le fait qu’il s’agit des attributs qui sont noms. 

Les auteurs de la série disent qu’on emploi souvent c’est/ce sont en « présentant un 

personnage, un objet ou une chose. »4 Il faudrait encore ajouter qu’au cas des attributs 

adjectifs, il faut employer le pronom il(s)/elle(s). Nous avons expliqué cette règle avec 

                                                 
1 Voilà! 5 : 101 Puhekielessä c’est-rakenne esiintyy usein kysymyksen osana. 
2 Voilà! 5 : 101 
3 Voilà! 5 : 100 
4 Voilà! 5 : 100. ”C’est/Ce sont –rakenne liittyy usein henkilön, esineen tai asian esittelyyn.” 
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des termes simples dans le cadre de notre stage pédagogique à des élèves de douze ans. 

Nous donnerons un exemple à nous ci-dessous : 
 
Ce sont des éléphants. (NOM) 
Ils sont gris. (ADJ.) 

 

Comme le dit fort justement Kalmbach, les exemples comme C’était pas assez salé, ta 

soupe devraient être évités 1 parce qu’ils rendent la compréhension des règles de base 

des pronoms neutres difficile et les apprenants auront encore des difficultés à 

comprendre le fait qu’en renvoyant aux groupes nominaux animés ou non animés 

sujet ayant un attribut adjectif, il faut utiliser les pronoms personnels il(s)/elle(s), 

hän/he en finnois, qu’il s’agisse de la soupe ou des filles, des films ou des garçons. En 

tant qu’apprenant de français nous-mêmes nous avons saisi cette règle relativement 

tard, surtout dans la langue orale. Grâce aux séjours en France, cette règle a 

graduellement commencé à s’automatiser. Ainsi, ce point-ci étant difficile à adopter 

même par les étudiants avancés, il ne faudrait surtout pas semer le trouble dans 

l’esprit des débutants avec des structures familières, même si celles-ci étaitent 

certainement utiles à connaître.  

 

Au total, nous avons trouvé plusieurs exemples des cas dans lesquels un groupe 

nominal précis a été repris par un pronom neutre au lieu d’un pronom personnel. Il 

s’agit d’un phénomène qui existe dans la langue parlée, comme Kalmbach le précise 2, 

mais qui n’est pas correct dans la langue standard. Nous considerons l’emploi des 

formes de la langue parlée peu utile et nuisible dans ce contexte-ci donc il faudrait les 

éviter. Il faudrait également insister plus sur les règles d’emploi de il(s)/elle(s) et 

ça/ce/cela comme sujet dans la partie de grammaire de la série où ce point était 

présenté.3 Kalmbach présente un modèle très clair à ce propos. Les auteurs pourraient 

facilement simplifier la tâche des apprenants en énonçant la règle suivante fournie par 

lui : lorsqu’il s’agit d’un sujet qui est un groupe nominal, il faut employer 

                                                 
1 Kalmbach 2005 : 166 
2 Kalmbach 2005 : 166 
3 Voilà! 5 : 100-101 
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il/elle/ils/elles, et s’il est question d’un sujet d’autre type, il faut employer ça/cela ou 

ce devant être.1 Finalement, cette règle est très simple à retenir. 

 

La cible de cette sous-partie a donc été l’emploi du pronom neutre ça essentiellement 

dans les constructions disloquées. Autrement dit, le pronom neutre a remplacé soit un 

groupe nominal spécifique ou générique, soit toute une proposition dans une phrase. 

Le phénomène même de la dislocation n’a pas encore été traité en détail donc la partie 

suivante sera consacrée à ce sujet. L’objectif est d’étudier si l’emploi et la formation 

de la dislocation ont été expliqués dans les manuels de la série. 

2.5. La dislocation 

2.5.1. La dislocation 

Avant de présenter la structure et l’emploi de la dislocation il faut d’abord traiter 

quelques notions clés qui contribuent à la compréhension de ce phénomène. Au fond, 

il s’agit d’organiser de l’information au niveau syntaxique d’une certaine manière qui 

diffère dans une grande mesure des processus des phrases de la langue standard. Il 

vaut mieux commencer par le système syntaxique des phrases simples. Comme 

Kalmbach le dit, chaque phrase contient d’une part l’information connue appelée « le 

thème », qui sert à lier l’énoncé antérieur à ce qui va être dit, et d’autre part « le 

propos » qui suit « le thème »2. « Le propos » désigne ainsi « l’information nouvelle » 

que l’on donne à propos du thème. Kalmbach donne un exemple clair sur (a) « la 

thématisation » et sur (b) « la focalisation » d’une phrase simple (voir note 2) :   
 
(a) Demain, je vais à la poste.       Huomenna käyn postissa. 
(b) Je vais à la poste demain.        Käyn postissa huomenna. 
 

Kalmbach montre donc qu’en plaçant un élément « en tête de phrase », dans cet 

exemple-ci il s’agit d’un complément circonstanciel demain, celui-ci est considéré 

comme l’information connue, « le thème ». Placé « à la fin de la phrase », au contraire, 

l’élément devient l’information nouvelle, « le focus », d’où le terme la 

« focalisation »3. Dans la phrase (a) la nouvelle information est le fait que la personne 

                                                 
1 Kalmbach 2009 : 170 
2 Kalmbach 2009 : 338 
3 Kalmbach 2009 : 338 
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concernée ira à la poste et dans la phrase (b) c’est demain. Ce processus est réalisable 

avec « les adverbes » et avec « les compléments circonstanciels », comme le dit 

Kalmbach 1. Il indique que dans les cas où on souhaite thématiser ou focaliser « le 

sujet ou le complément d’objet direct » il est impossible de simplement changer 

l’ordre des mots comme dans le cas précédent. Il en donne un exemple éclairant en 

comparaison avec le finnois2 : 
 
Le voisin a rencontré Jean.       Jean a rencontré le voisin.   

La traduction donnée par nous serait donc : 
 
Naapuri tapasi Jeanin.                 Jean tapasi naapurin. 

Ainsi, le sens de ces deux phrases change en changeant l’ordre des mots, et non le 

thème ni le focus. En finnois, par contre, il serait possible de dire (1) Naapurin tapasi 

Jean ou (2) Jean tapasi naapurin qui correspondrait à l’exemple sur Demain, j’irai à 

la poste/J’irai à la poste demain. La phrase (1) présente comme nouvelle information, 

le focus, le fait que c’est Jean qui a rencontré le voisin. Dans la phrase (2), c’est 

naapuri qui est focalisé. Ce processus est ainsi possible en finnois grâce au système 

des cas de déclinaison mais en français il faut recourir à d’autres processus dont la 

dislocation sera la cible de cette sous partie. 

 

Selon Blanche-Benveniste, la dislocation est une notion syntaxique qui renvoie aux 

phrases dans lesquelles un élément, autrement dit un syntagme nominal (SN) ou un 

pronom, est séparé du reste de la phrase par une virgule et qui est ensuite repris par un 

pronom clitique (le, la, les, lui, leur, y en) soit avant ou après le SN/pronom.3 Quand 

un élément est disloqué à gauche, ce phénomène est appelé « dislocation à gauche » et 

lorsqu’un élément est placé à droite, il s’agit de « dislocation à droite » ou de « double 

marquage ».4 Pour illustrer ces structures, nous présenterons deux exemples à nous ci-

dessous : 
Dislocation à gauche : Ce monsieur-là, il vient d’où ? 
Dislocation à droite : Tu l’a mis où, ton ticket ? 
 

                                                 
1 Kalmbach 2009 : 338 
2 Kalmbach 2009 : 338 
3 Blanche-Benveniste 2000 : 158 
4 Blanche-Benveniste 2000 : 158 
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L’élément disloqué à gauche est « en prolepse », ici Ce monsieur-là, et l’élément 

disloqué à droite est « en rappel », ici ton ticket 1. En ce qui concerne la thématisation, 

la dislocation diffère dans une certaine mesure des phrases standard qui mettent 

l’information connue au début et l’information nouvelle à la fin de la phrase. D’après 

Kalmbach, « la thématisation » s’effectue par la dislocation à gauche et « la 

focalisation » par la dislocation à droite, mais dans le cas de dislocation à droite, le 

focus n’est pas uniquement à la fin de la phrase mais en partie au début de la phrase 

aussi car le même élément est déjà présent en prolepse 2. Cela se manifeste dans notre 

exemple à nous Tu l’a mis où, ton ticket ?. Le ticket est déjà en prolepse sous forme 

du pronom conjoint l’ mais ce n’est qu’en rappel que l’on rappelle et assure 

« l’allocutaire », celui/celle à qui on parle 3, qu’il/elle a bien compris de quoi il s’agit. 

Comme Kalmbach le dit, « le propos vient donc avant le thème. Mais le focus reste 

toujours sur le même élément, »4. Professeur et chercheuse spécialisée en dislocation 

Eva Larsson fait également la distinction entre la dislocation à gauche et à droite en 

disant que la dislocation à gauche « marque explicitement le sujet de la 

communication qui va suivre » et la dislocation à droite « [met] à l’arrière-plan un 

thème déjà connu par le contexte »5. Selon elle, celle-ci « permet de faire ressortir 

l’information principale de la phrase, le rhème » qui correspond au « propos » dans la 

terminologie adoptée de Kalmbach. D’après cette idée, ton ticket aide à transmettre le 

rhème/le propos Tu l’a mis où en rappelant le thème connu par le contexte. Larsson 

indique que l’élément en rappel n’a que « de faible valeur informative donnée par le 

contexte. »6. Kalmbach traite le même point en disant qu’avec la dislocation à droite 

« [le] contenu de l’énoncé reste le même qu’avec la dislocation à gauche »7 D’après 

lui, c’est pour cette raison que la dislocation à gauche est le plus souvent employée au 

lieu de dislocation à droite. 
                         

                                                 
1 Kalmbach 2009 :  351 
2 Kalmbach 2009 :  340 
3 Kalmbach 2009 :  337 
4 Kalmbach 2009 :  340 
5 Larsson E., 1979.  La dislocation en français. Étude de syntaxe générative. Lund, CWK, 20-21. 
6 Larsson E., 1979 : 18 
7 Kalmbach 2009 : 352 
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Ces deux types de dislocation sont présents dans notre corpus étudié, même si les 

structures les plus courantes comme « moi, j’aime nager » ont été exclues 

puisqu’elles n’appartiennent pas uniquement à la langue parlée mais aussi à la langue 

écrite où elles servent à souligner le point de vue subjectif. De plus, Riegel et al. 

mentionnent encore un troisième type de dislocation dans lequel le sujet et l’objet 

peuvent être disloqués en même temps 1 : 
   
Pierre, cette fille, il ne l’avait jamais vue. 

 

Pour un débutant, une phrase de ce type est sûrement très complexe et du point de vue 

pédagogique, il n’est pas nécessaire que les apprenants apprennent à former les 

phrases de cette façon. Il s’agit d’une manière de penser et d’organiser les idées qui 

diffère considérablement des structures en finnois. Il est vrai qu’à l’oral, personne, 

peu importe l’origine, produit des phrases sans interruptions ou détachements 

syntaxiques. Cependant, on dirait difficilement en finnois : Pekka, tätä tyttöä, hän ei 

koskaan ollut nähnyt tätä. Étant donné que l’ordre des constituants syntaxiques du 

français standard, Sujet – Verbe – Complément(s)/Attribut 2 , est le même qu’en 

finnois et que la place et l’emploi des pronoms COD/COI en français posent déjà 

quantité de problèmes aux apprenants finnophones, il serait opportun de se concentrer 

essentiellement sur le renforcement des connaissances de base au lieu de cette 

structure difficile et peu employée à l’écrit. Les phrases avec un élément disloqué 

seraient utiles à présenter dans deux ou trois unités dans les derniers manuels mais les 

phrases avec la dislocation multiple devraient être réduites uniquement aux cas 

exemplaires, même si elles représentent, certes, une tendance importante Parmi les 

locuteurs natifs, la dislocation est employée depuis longtemps dans la langue parlée. 

D’après Blanche-Benveniste, elle était condamnée par les puristes déjà au XVIIe 

siècle 3 mais malgré cela, on peut toujours l’entendre employer partout en France 

aujourd’hui. Il faut donc voir si la série Voilà ! présente des phrases avec de la 

dislocation, selon la tendance dominante de la langue parlée, et si celles-ci sont 

analysées et expliquées. 

                                                 
1 Riegel et al. 1994 : 427 
2 Riegel et al. 1994 : 109 
3 Blanche-Benveniste 2000 : 37 «  Ne dites pas Mon père, il est malade , au lieu de Mon père est 

malade », écrivait le grammairien Chifflet en 1659, ce qui prouve qu’on le disait beaucoup.  
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2.5.2. La dislocation dans la série Voilà !  

Nous avons étudié les textes des manuels en classant les occurrences dans un tableau. 

Les occurrences étaient relativement peu nombreuses donc la série Voilà ! a 

essentiellement suivi la tradition de la langue standard en ce qui concerne ce point-ci : 

 
Manuel Dislocation à droite Dislocation à 

gauche 
Dislocation multiple

Voilà ! 1 4 5 0 
Voilà ! 2 1 4 0 
Voilà ! 3 0 2 0 
Voilà ! 4 2 1 0 
Voilà ! 5 1 1 1 
Voilà ! 6 1 2 0 
Au total 9 15 1 

Au total, nous avons compté vingt-cinq phrases avec la dislocation proprement dite 

dans la série entière. Pour mieux illustrer le point étudié, les phrases avec la 

dislocation à droite seront présentées d’abord et celles avec la dislocation à gauche par 

la suite. La troisième catégorie, la dislocation multiple, sera courte puisqu’elle 

contient uniquement une phrase. Les phrases avec la dislocation à droite seront donc 

présentées ci-dessous. Les phrases tirées des textes qui sont des extraits des livres 

authéntiques sont entre guillemets : 

 
(1) C’est combien un ticket de métro ? (Voilà ! 1 : 19) 
(2) Et c’est qui ton groupe ou ton chanteur préféré ? (Voilà ! 1 : 42) 
(3) C’est qui cette chanteuse ? (Voilà ! 1 : 42) 
(4) Elle est où, Mylène ? (Voilà ! 1 : 50) 
(5) Mais il est complètement ringard, ce costume ! (Voilà ! 2 : 99) 
(6) Et au fait, c’est comment les urgences ? (Voilà ! 4 : 52) 
(7) Rien que d’y penser, ça me donne la chair de poule. (Voilà ! 4 : 
53) 
(8) « Tu es d’où, toi ? » (Voilà ! 5 : 22) 

               (9)«... ça m’a vraiment remuée cette expérience. » (Voilà ! 6 : 32) 

Les quatre premières phrases sont des interrogations et apparaissent dans Voilà ! 1. 

Comme la dislocation n’est expliquée nulle part et comme c’est une strucutre assez 

complexe pour un débutant, il vaudrait mieux simplifier ces phrases, par exemple : 

Combien coûte un ticket de métro ?. La deuxième phrase est un peu étrange dans le 
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sens qu’on dirait difficilement Qui est ton groupe préféré ?. Il vaudrait mieux dire 

Quel est ton groupe préféré ou qui est ton chanteur préféré ? La quatrième phrase ne 

semble pas aussi complexe même si elle suit le même modèle que les phrases 

précédentes. Dans la perspective des grands débutants il serait plus simple de dire Où 

est Mylène ?. Dans les autres manuels, les phrases sont peu nombreuses mais pour 

être cohérent il vaudrait mieux les simplifier aussi, par exemple : Mais ce costume est 

complètement ringard !, Et au fait, comment sont les urgences ?, Rien que d’y penser 

me donne la chair de poule. Il est vrai que les phrases perdent ainsi une certaine 

vivacité et l’authenticité apportée par la langue parlée mais dans ce contexte-ci il faut 

essentiellement penser au point de vue pédagogique. Certes, il est important de faire 

connaissance de la langue parlée, mais si ces structures sont complexes et si elles ne 

sont pas expliquées, il faut se demander si cela est favorable à l’apprentissage. Les 

extraits des romans authentiques dans les deux derniers manuels forment un cas à part 

puisqu’ils fournissent de bonnes ressources pour découvrir la langue telle qu’elle est 

employée par les natifs. En traitant ces textes-ci, le/la professeur pourrait demander 

aux élèves de faire remarques sur les différences entre la langue parlée et la langue 

standard ou les expliquer lui/elle-même.  

 

Maintenant les phrases avec la dislocation à gauche :  
 
(1) Le sandwich jambon-beurre et la tarte à l’oignon, c’est pour qui ? 
(Voilà ! 1 : 28) 
(2) Le sandwich, c’est pour moi et la tarte à l’oignon, c’est pour elle. (Voilà ! 
1 : 28) 
(3) Ma chanteuse préféree, c’est Lynda Lemay. (Voilà ! 1 : 42) 
(4) Tu as tout à fait raison, les magasins, c’est bien plus intéressant qu’un 

stade de football. (Voilà ! 1 : 88) 
(5) De toute façon, on va au Stade de France, ce n’est pas pour les filles. 

(Voilà ! 1 : 88) 
(6) Le GR 20, vous connaissez ? (Voilà ! 2 : 120) 
(7) Moi, ça ne me dit rien du tout. (Voilà ! 2 : 120) 
(8) Et ceux-là derrière, ils sont à vendre ? (Voilà ! 2 :152) 
(9) Mickey, Donald et compagnie, c’est pour les bébés ! (Voilà !2 : 168) 
(10) 3 heures, c’est long ! (Voilà ! 3 : 85) 
(11) 40 degrés à l’ombre, c’est difficilement supportable quand on n’a pas 

l’habitude ! (Voilà ! 3 : 85) 
(12)  Alors ça, c’est la meilleure ! (Voilà !4 : 52) 
(13)  Et l’accent québecois, pas trop difficile de s’y habituer ? (Voilà ! 5 : 6) 
(14)  Les défis, c’est qu’il faut recommencer à zéro à chaque fois qu’on 

commence une nouvelle pièce. (Voilà ! 6 : 48) 
(15) .....car être sensible, c’est aussi savoir s’ouvrir aux émotions. (Voilà ! 6 : 

104) 
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De la même manière que les phrases avec la dislocation à droite, ces phrases 

pourraient également être réduites aux formes plus simples. La phrase (6) représente 

un exemple intéressant dans le sens qu’il ne comprend pas de pronom personnel avec 

lequel le syntagme nominal aurait été repris. Riegel et al. mentionnent les phrases de 

ce type en disant que « la juxtaposition obtenue rapproche cette structure des 

constructions binaires ».1 La juxtaposition suffit donc créer le lien entre l’élément 

disloqué et le verbe. Ce phénomène n’est pourtant pas toujours applicable donc il 

n’est pas nécessairement opportun de le présenter aux débutants. Étant donné qu’il 

s’agit d’une seule phrase, cela n’est pas très grave en soi. 

 

Pour illustrer la complexité d’une phrase disloquée, surtout pour les grands débutants, 

nous prénons un exemple trouvé parmi les phrase de la série Voilà !  
 
Moi, ça ne me dit rien du tout. (Voilà ! 2 : 120) 

A première vue, la phrase peut sembler simple et un débutant pourrait éventuellement 

la comparer aux phrases comme Moi, je l’aime bien. Pourtant, dans l’exemple de 

Voilà ! Moi est un complément d’objet indirect, non le sujet, qui est disloqué à gauche. 

Tout d’abord, il faut noter que le pronom conjoint me est obligatoire puisqu’il doit 

remplir la fonction grammaticale qu’ à moi sous-entendu en proplepse tient dans la 

phrase 2 . Ainsi, il est impossible de dire *Moi, ça ne dit rien du tout. Un débutant ne 

peut pas le savoir. Par contre, il serait également possible de dire A moi, ça ne me dit 

rien du tout ou A moi, ça ne dit rien du tout puisque dans les deux phrases, la 

préposition pour indiquer le complément d’objet indirect apparaît devant le pronom en 

prolepse. Dans ce cas-là, il ne s’agirait pourtant pas de dislocation proprement dite, 

comme le précise Kalmbach, puisqu’on l’emploie souvent dans la langue écrite aussi3. 

Selon lui, l’emploi de la préposition « à » pour marquer l’objet indirect devant le 

pronom/GN est facultatif quand l’objet indirect est disloqué à gauche, mais dans ce 

cas-là, le pronom conjoint doit être obligatoirement ajouté dans la phrase qui suit 

l’élément détaché 4. Tout cela ne fait guère partie des connaissances des débutants 

                                                 
1 Riegel et al. 1994 : 428 
2 Kalmbach 2009 : 150 
3 Kalmbach 2009 : 352 
4 Kalmbach 2009 : 150 
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donc pour éviter les erreurs potentielles à ce sujet, il faudrait simplifier la phrase en 

omettant le pronom tonique en prolepse : Ça ne me dit rien du tout.  

 

La dislocation d’un élément, que ce soit le sujet ou l’objet, représente donc un 

processus très compliqué. Ainsi, il est évident qu’une phrase avec la dislocation 

multiple est encore plus complexe puisque dans les structures syntaxiques de ce type 

on détache à la fois le sujet et l’objet. Dans les manuels scolaires pour les débutants, il 

vaudrait mieux les éviter. Effectivement, la série Voilà ! n’en présente aucun exemple 

dans les textes conçus par les auteurs. Uniquement une phrase se trouve dans toute la 

série et celle-ci dans l’extrait d’un livre authentique, Le gone du Chaâba : 
 
« Tu sais où elle est, la salle, toi ? » (Voilà ! 5 : 22)        

Cela est tout à fait admissible et intéressant pour les étudiants avancés et les 

explications documentées sur la dislocation multiple ne sont pas nécessaires. Il 

suffirait de la mentionner en traitant le texte. Comme l’emploi de la dislocation 

multiple est délicat et complexe, il n’est pas essentiel de l’enseigner. Si les apprenants 

font un long séjour dans un pays francophone ils vont éventuellement l’adopter dans 

le langage oral eux-mêmes.  

 

Nous avons donc trouvé vingt-cinq phrases avec de la dislocation dans la série entière. 

Les règles d’emploi de celles-ci n’étaient mentionnées nulle part à l’exception d’une 

phrase vague dans Voilà ! 5 mentionnée dans la partie précédente: « dans la langue 

parlée, la structure avec c’est fait souvent partie de l’interrogation ».1 Cette phrase est 

correcte mais il ne s’agit pas uniquement des interrogations mais des phrases 

affirmatives aussi. De plus, l’explication donnée ne dit rien sur la structure même 

d’une phrase disloquée et elle ne révèle rien sur les phrases disloquées dans lesquelles 

l’élément disloqué est repris par un autre pronom que ça. Au niveau de toute la série, 

vingt-cinq phrases n’est pas un nombre très important donc ces phrases ne géneront 

pas excessivement le processus d’apprentissage. Il faut pourtant noter, encore une fois, 

que les occurrences étaient les plus nombreuses dans Voilà ! 1, neuf phrases au total. 

Ce n’est pas beaucoup mais étant donné que la dislocation renferme tout un système 

                                                 
1 Voilà! 5: 101 Puhekielessä c’est-rakenne esiintyy usein kysymyksen osana. 
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complexe des processus syntaxiques et sémantiques, il vaudrait mieux simplifier les 

phrases, au moins au début de la série, pour donner aux grands débutants un modèle 

clair sur la formation des phrases.  

 

 La dislocation n’exige pas de longues explications dans les premiers manuels, surtout 

quand cette structure est essentiellement employée dans la langue parlée et que les 

apprenants adopteront graduellement dans leur langage après avoir passé du temps 

dans un pays francophone. Dans les derniers manuels, il pourrait néanmoins être utile 

de mentionner que les phrases sont souvent formées de cette manière dans la langue 

parlée. Afin d’éviter la confusion chez les apprenants à ce propos, il suffirait de 

formuler une règle précise : pour disloquer un élément, il faut le séparer par une 

virgule du reste de la phrase à droite ou à gauche. Le pronom conjoint 

(il(s)/elle(s)/le/la/les/lui/leur/y/en) qui représente l’élément concerné dans le reste de 

la phrase doit être exprimé après ou avant cet élément détaché. Deux exemples à nous 

seront présentés ci-dessous : 
 
(1) Tu l’as déjà vue, ma nouvelle voiture ? 
(2) Ma nouvelle voiture, tu l’as déjà vue ? 
(3) Ton père, il a jamais été en France ? 
(4) Il a jamais été en France, ton père ? 
 

Dans les phrases (1) et (2) il faut surtout noter la conjugaison du participe passé en 

genre et en nombre, ce qui ne se manifeste pas toujours à l’oral. Dans la phrase (1) le 

genre féminin se voit déjà avant que le GN ma nouvelle voiture soit mentionné. Les 

phrases (3) et (4) sont un peu plus faciles dans ce sens-là puisque le genre se voit 

immédiatement dans le GN ou dans le pronom sujet il(s)/elle(s). Pour ce qui est des 

phrases dans lesquelles un complément d’objet indirect a été détaché, il vaudrait 

mieux soit les exclure soit les présenter toujours avec le GN accompagné par la 

préposition nécessaire et avec le pronom conjoint répété dans le reste de la phrase. 

Ainsi, les apprenants évitent le risque d’omettre des éléments qui sont essentielles 

pour la formation grammaticalement correcte de la phrase.  

 

Savoir former une phrase disloquée n’est pas uniquement une question de la 

grammaire. Il n’est pas possible de disloquer n’importe quels éléments à droite ou à 
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gauche puisque la dislocation renferme non seulement un système grammatical 

particulier mais aussi certaines restrictions sémantiques. Larsson en mentionne 

quelques uns dont nous traiterons deux. Selon elle, il est impossible d’employer la 

dislocation à gauche si l’élément disloqué est « une phrase nominale indéfinie »1 : 
 
(17) *Un monsieur, je crois qu’il vient d’entrer par la porte 
(18) * Des messieurs, je crois qu’ils viennent d’entrer par la porte 

Selon elle, la dislocation à gauche sert à présenter un thème « qui [a] une certaine 

actualité dans la situation de la parole ». 2 Le sujet, qui vient au début de la phrase, 

doit donc être connu à tous les locuteurs soit par le contexte ou par l’information 

partagée par les locuteurs. Une phrase nominale indéfinie, par contre, présente des 

éléments nouveaux et inconnus qui ne font pas partie du modèle de la thématisation. 

De plus, Larsson dit en faisant référence à Cornulier (1974, p. 160) que la dislocation 

à gauche est impossible « dans des phrases où l’information consiste à affirmer 

l’existence d’un ensemble et à spécifier un membre de cet ensemble » 3. Elle en donne 

un exemple : 
 
(41) Quelqu’un est-il venu ? -     * {Pierre/Seulement Pierre}, il est venu. 

Ces détails ne sont certainement pas évidentes pour les débutants ni pour les étudiants 

avancés. Le but de ces exemples était simplement de montrer la complexité 

sémantique de cette structure. Ils n’est absolument pas nécessaire d’en parler aux 

étudiants puisqu’il faut surtout se concentrer sur l’acquisition des connaissances de 

base. Les étudiants avancés rencontreront probablement des exemples sur la 

dislocation de tous les types dans les extraits des textes authentiques dans lesquels la 

langue parlée est imitée mais ces cas-ci pourraient être étudiés ensemble avec le/la 

professeur. Il serait certainement intéressant aux apprenants eux-mêmes de découvrir 

les différences entre la langue parlée et la langue standard et éventuellement les 

comparer avec les différences qui existent entre le finnois écrit et parlé. 

 

                                                 
1 Larsson 1979 : 12 
2 Larsson 1979 : 12 
3 Larsson 1979 : 15 
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2.6. Synthèse 

Après l’analyse effectuée sur les points grammaticaux du français parlé de la série 

Voilà !, on peut constater que les structures de la langue parlée sont relativement 

nombreuses. Cependant, elles ne sont pas toujours expliquées et dans les cas où les 

explications sont données, elles manquent parfois de certaines précisions importantes. 

Nous avons analysé cinq cas : l’omission de ne, l’emploi d’on pour désigner nous, 

l’interrogation par intonation, l’emploi de ça/cela et la dislocation. La négation n’a 

pas posé de problèmes puisque les auteurs ont décidé de conserver l’adverbe ne dans 

presque toutes les occurrences, ce qui facilite l’apprentissage des apprenants même si 

cela rend les dialogues un peu plus artificiels. Pour cette raison, la mention sur la 

fréquence de l’omission de ne n’est pas absolument nécessaire. Cependant, il serait 

certainement utile de mentionner au moins une fois, par exemple en présentant la 

négation pour la première fois, que dans la langue parlée on a la tendance à omettre ne 

presque dans toutes les négations. Il faudrait pourtant exiger que les apprenants 

apprennent à former la négation selon la langue standard.   
 

Par rapport à l’absence de l’omission de ne, les occurrences d’ on pour désigner nous 

étaient très nombreuses et ce point-ci était assez clairement expliqué. Les auteurs ont 

fait la comparaison avec le passif finnois, ce qui est correct. Il serait pourtant utile de 

préciser avec l’aide d’un ou deux exemples les deux côtés du passif finnois, 

l’impersonnel et la forme familière de nous, pour rendre clair les plusieurs fonctions 

du pronom on, qui n’est pas toujours facile à catégoriser. La présentation des 

différents types d’interrogations n’est pas une tâche facile non plus mais les auteurs de 

la série Voilà ! ont clairement et à plusieurs reprises expliqué la formation et le 

registre de ces structures. Les types d’interrogations le plus souvent employés, 

l’intonation, est-ce que, l’inversion simple et complexe étaient présentés dans la 

proportion que l’on peut les entendre employer dans la vie de tous les jours. 

L’inversion simple était la forme la moins employée tandis que l’interrogation par 

intonation était de loin la plus fréquente. Les auteurs ont correctement indiqué que 

l’interrogation par inversion fait partie de la langue soutenue, l’inversion complexe 

surtout de la langue littéraire, tandis qu’est-ce que et l’interrogation par intonation 
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appartiennent à la langue courante. Il faudrait encore préciser que l’intonation est 

surtout utilisée dans la langue parlée et familière. Dans les situations « surveillées » 

ou plus formelles que la sphère quotidienne et familiale, il vaut mieux employer est-ce 

que.  
 

Les deux derniers cas étudiés étaient les plus complexes et, effectivement, les 

explications fournies étaient peu suffisantes ou inexistantes. Pour ce qui est du 

pronom neutre ce/ça/cela, son emploi n’était pas suffisamment expliqué. Il aurait fallu 

préciser que dans les cas avec un sujet GN, celui doit dans les phrases disloquées être 

repris par un pronom personnel et dans le cas d’autres types de sujet, par un pronom 

neutre. De plus, la présence de plusieurs phrases dans lesquelles un GN précis est 

repris par un pronom neutre, selon la tendance de la langue parlée, rend l’appretissage 

de l’emploi standard du pronom neutre difficile. Etant donné que ce point-ci est déjà 

très compliqué aux finnophones sans phrases familières, il vaudrait mieux ne pas 

suivre la tendance de la langue parlée dans les textes des manuels. 
 

La dislocation était étroitement liée au cas précédent puisque les GN précis étaient 

repris par pronoms neutres dans les phrases disloquées. En outre, la dislocation 

concernait aussi des phrases dans lesquelles un élément disloqué était repris par un 

pronom personnel. Cela représente un phénomène extrêmement courant et utile à 

connaître mais du point de vue de grands débutants, ces structures devraient être 

simplifiées au moins dans les premiers manuels. Les occurrences n’étaient pas très 

nombreuses mais une seule phrase peut suffir de creer de la confusion, ce que nous 

avons constaté dans le cadre de notre stage pédagogique. Il faut également noter que 

la formation d’une phrase disloquée n’était mentionnée nulle part. Il vaudrait donc 

mieux éviter ce type de phrases dans les premiers manuels mais dans les derniers 

manuels (5 et 6) on pourrait éventuellement en donner des exemples et les expliquer 

simplement. Malheureusement, il est difficile de donner des explications très simples 

à ce sujet surtout si on passe à un élément détaché qui est un complément d’objet 

indirect. Il serait pourtant possible de montrer l’idée principale. Dans aucun cas, les 

apprenants ne devraient pas systématiquement apprendre à former des phrases de cette 

manière ou en formuler dans les examens. Il suffirait d’en être conscient.  
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3. Conclusion 
 

Dans ce travail, nous avons analysé les manuels de la série Voilà ! pour voir si les 

différences entre le français standard et le français parlé ont été clairement identifiées 

comme telles par les auteurs à l’intention des apprenants, et si elles sont expliquées de 

façon adéquate. Nous avons pu constater que seul l’emploi du pronom on comme 

sujet de première personne du pluriel était clairement documenté et expliqué. La 

question avec intonation était présentée, mais tous les contextes d’emploi et les 

différences avec la question avec inversion n’étaient pas clairement présentés. Les 

explications concernant l’emploi du pronom ça, dont la sémantique et les contextes 

d’emploi sont d’une grande complexité, laissaient grandement à désirer, comme il a 

été constaté dans d’autres études. C’est la même chose avec la dislocation. Quant à 

l’omission très fréquente de ne dans la négation, elle n’est quasiment pas visible dans 

les textes.  

 

Ainsi, la langue parlée est présentée mais elle n’est pas toujours clairement identifiée. 

Cela rend l’apprentissage des connaissances de base difficile. Dans un premier temps 

les apprenants devraient avoir un clair modèle de la formation et de l’emploi des 

constructions de la langue standard. La présence de la langue parlée et de la langue 

standard à la fois au début de la série crée une double tâche aux apprenants. Dans 

plusieurs cas, ils doivent déduire le sens, la formation et l’emploi de la langue parlée 

sans instructions ou point de répères. Dans les derniers volumes, par contre, il est très 

utile de présenter de petits extraits tirés des livres authéntiques écrits en langue parlée, 

à condition que ces structures soient expliquées. Cela permet aux apprenants 

d’approfondir leurs connaissances sans le risque de mélanger les registres. Cependant, 

il ne faut pas oublier de sensibiliser les apprenants à la langue parlée tout au long des 

études. Comme il a été constaté antérieurement, n’importe qui peut tomber sur les 

constructions et sur les expressions familières en se servant d’Internet. Les différences 

par rapport à la langue standard se trouvent aussi bien au niveau de l’ortographe et du 

lexique qu’au niveau de la grammaire, ce qui devrait être expliqué aux apprenants. Il 
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ne s’agit pas de présenter tous les exemples possibles de la langue parlée mais en 

rendre les apprenants conscients. 

 

Être conscient est un des mots clés dans l’apprentissage. La langue est un système 

complexe qui possède quantité de niveaux, de registres et de styles au point qu’il est 

impossible de les maitriser tous du jour au lendemain, voire jamais. Il faut d’abord 

bâtir une base solide des connaissances grammaticales standard pour pouvoir 

s’exprimer correctement au moins sur un niveau, de préférence trop poliment que trop 

familièrement. Tout cela n’empêche pourtant pas d’être conscient du fait qu’il existe 

également d’autres manières d’exprimer la même chose. En fonction de la complexité 

et de la nécessité d’apprendre telle ou telle structure de la langue parlée, on peut en 

fournir aux apprenants, mais en petits morceaux accompagnés par des explications et 

surtout dans le sens qu’il suffit de les reconnaître. Il suffirait de donner un ou deux 

exemples du point concerné, accompagné par une explication brève. S’il s’agit de 

dislocation, il ne serait pas nécessaire de présenter le système sémantique complexe 

mais uniquement le modèle grammatical. Il serait simplement utile de savoir qu’il 

existe plus d’une façon pour exprimer une certaine chose. Après avoir acquis les 

connaissances de base, les apprenants peuvent tranquillement jouer avec les tournures 

parlées, ce qui vient souvent automatiquement en séjournant dans un pays 

francophone, ou ces jours-ci, par des contacts sur Internet.  

 

Au total, on peut constater que les auteurs de la série Voilà ! n’ont guère fourni de 

moyens aux apprenants d’identifier les structures de la langue parlée, et encore moins 

de les comprendre et de les utiliser. Certains points comme l’emploi de on pour la 

première personnedu pluriel sont bien expliqués, mais pour le reste, l’apprenant est 

livré à lui-même pour déduire des phrases qu’il voit quels peuvent bien être les 

phénomènes grammaticaux en jeu. La dislocation, notamment, est d’une grande 

complexité. Or, dans les phrases où elle se trouve dans Voilà !, elle n’est ni identifiée 

par les auteurs ni expliquée. Les auteurs devraient faire un choix : soit supprimer 

complètement les tournures typiques de la langue parlée, comme ils l’ont fait dans le 

cas de ne négatif, soit les utiliser, mais en les expliquant, comme c’est le cas de on 
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utilisé pour nous. La solution intermédiaire (utiliser sans expliquer) peut seulement 

provoquer la confusion et on peut même dire qu’elle peut être néfaste non pas pour 

l’apprentissage de la langue parlée, mais, ce quiest plus grave, pour l’acquisition des 

constructions standard. 

 

Le présent travail se concentre uniquement sur la grammaire mais il serait également 

intéressant d’étudier la langue parlée du point de vue lexical. La langue française est 

très riche en expressions familières et la langue des jeunes avec le verlan et ses 

tournures extrêmement innovatives constitueraient un cas à analyser. Est-ce que la 

langue présentée dans les manuels correspond véritablement à la langue employée en 

France aujourd’hui ? Les mots et les expressions familiers sont-ils bien distingués de 

leurs équivalents standard ? Cela reste encore un travail à faire. 
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