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Le livre s’adresse principalement aux étudiants de la Faculté des 

Sciences Sociales, mais aussi au grand public intéressé à l’étude 

du langage des spécialités liées au domaine des sciences 

sociales. Le livre, écrit d’une manière claire et concise, propose 

l’approfondissement des connaissances de français en rappelant 

les catégories grammaticales, et offre des séries d’exercices du 

niveau B1  intermédiaire.  
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UNITÉ 1 

D’OÙ VIENT LE FRANÇAIS? 

Le français fait partie des langues romanes. Les langues 

romanes sont issues du latin vulgaire. Les langues romanes 

(catalan, occitan, espagnol, portugais, français, italien, 

roumain) font partie des langues indo-européennes comme les 

langues germaniques (d’ouest: anglais, néerlandais allemande; 

de nord: danais, suédois, islandais, norvégien), celtiques 

(irlandais, gallois, breton, gäelique), baltes (lituanien, letton), 

slaves (d’ouest: tchéque, slovaque, polonaise; d’est: biélorusse, 

russe, ukranien; de sud: bulgare, macédonien, slovène, serbo-

croate), iraniennes (persan, kurde, afghan, assète), indiennes 

(tsigane, hindi, népalais, ourdou, bengali).  L’albanais, le grec, 

l’armènien sont aussi des langues indo-européennes.  

Le français fait partie des langues indo-européennes. Il y 

a environ 5000 ans, pense-t-on, un peuple qui vivait dans le sud-

est de la Russie actuelle s’est déplacé et s’est dispersé en 

plusieurs étapes sur de vastes territoires qui comprenaient 

l’Europe, une partie de la Turquie, l’Iran et l’Inde. Sa langue 

s’est différenciée au cours des siècles, d’une part par le simple 

effet de l’éloignement, d’autre part sous l’influence des langues 

parlées dans les régions conquises. Ce qui s’est passé pour 

l’indo-européen s’est produit beaucoup plus tard pour le latin 

(d’où vient le français), pour le germanique (d’où vient 

l’anglais) et pour le slave (d’où vient le russe).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_vulgaire
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Si on compare les mots des langues européennes, on 

s’aperçoit que les langues sont voisines géographiquement, plus 

les mots sont semblables. Cela semble normal: les soeurs se 

ressemblent plus que les cousines et le français est plus proche 

de l’italien et de l’espagnol que du russe ou de l’allemand. Ainsi, 

certains mots comme mère, moi, mon, nez, et bien d’autres 

encore, ont la même origine dans toutes ces langues. En 

revanche, pour d’autres mots, comme poisson, pain, main, lait, 

ont trouvé deux ou trois racines différentes qui correspondent 

aux différents groupes.  

Au total, il y a tellement de points communs entre les 

langues européennes (pas seulement dans le vocabulaire, mais 

aussi dans la grammaire) qu’on peut être certain qu’elles sont 

parentes. Si on compare ces mêmes langues avec des langues 

d’autres continents, on n’a pratiquement aucune chance de 

trouver les mêmes ressemblances sauf pour les mots d’emprunts 

ou certains mots internationaux, dans le domaine des voyages et 

des communications par exemple: hôtel, restaurant, aéroport, 

téléphone, bus, fax.  

Toutes les langues s’empruntent des mots les unes aux 

autres. Bien des mots français sont d’origine étrangère. Chiffre 

et zéro sont venus de l’arabe, carnaval de l’italien, cacahuète et 

chocolat du nahuatl (la langue des Aztèques du Mexique), 

chacal et café du turc, ruban et cauchemar du néerlandais. De 

plus, le français a formé de nombreux mots savants à partir du 

grec et du latin. Il emprunte aussi beaucoup à l’anglais. Mais 

l’anglais contient lui-même beaucoup de mots qu’il a empruntés 

au français.  
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1. Lisez attentivement le texte et dégagez les idées principales!

2. Discussion libre: Caractérisez le français! Avec votre voisin(e),

réutilisez les informations que vous venez de lire pour

caractériser le français!

3. Vrai ou faux:

a. Les langues se déplacent avec les peuples qui les parlent.

b. Les langues qui entrent en contact ne s’influencent pas

réciproquement.

c. Les langues peuvent disparaître.

d. Deux langues voisines géographiquement ne se ressemblent pas.

e. Emprunter des mots à d’autres langues, ça se fait depuis

toujours.

Lexique:  

conquis,-e adj. = cucerit  

conquérir v.t. = a cuceri  

en revanche expr. = în compensaţie 

ressemblance n.f. = asemănare 

cacahuète n.f. = alună de pământ, arahidă 

ruban n.m.= panglică 
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Approfondissez la grammaire! 

 

Les accents 
 

En français il y a trois types d’accents: 

1. l’accent aigu: blé, marché, durée, pré, beauté, fidélité, gonflé, 

lycée etc. 

L’accent aigu ne se trouve que sur les e.  

2.  l’accent grave: mère, amère, prière, modèle, secrète, sèche, 

fidèle. 

accès, congrès, exprès, procès, progrès, près, succès. 

là, deçà, delà, déjà, voilà, holà, où. 

L’accent grave peut se trouver sur le e, le a ou le u. 

3. l’accent circonflexe: fenêtre, âme, âpre, dôme, être, fête, pâle, 

poêle, rêne, Rhône, tête, connaître, assidûment, continûment, 

dûment, goulûment. 

L’accent circonflexe peut se trouver sur toutes les voyelles sauf les y.  

L’accent circonflexe est un signe qui a remplacé 

une lettre disparue:  

la fête s’écrivait la feste. La bête et la bestiole sont un autre exemple.  

Les accents grave et circonflexe peuvent aussi être utilises pour 

différencier des mots homonymes : a et à, ou et où, sur et sûr... 

Quand doit-on mettre un accent? 

Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe: 

Si la syllabe contenant le son « é/è » se termine par une 

consonne, on ne met pas d’accent. 

Ex. : ter/ ri/ ble  ef / fer/ ves /cen/ ce  pa/ ter/ nel  com/ plet 

  

 



15 

Sinon, je mets un accent. 

Ex. : in /té/ res/ sant  sé/ ré/ ni/ té fer/ me/ té  com/ plè/ te brè/ ve 

Accent aigu « é » ou accent grave « è »? 

observez la syllabe suivante (à droite): 

Si elle contient un « e » muet, on met un accent grave « è ». 

Ex. : pè/ re der/ niè/ re chè/ vre 

Mystère, enlèvement, trèfle, lèpre, mère, frère….. 

Sinon, on met un accent aigu « é ». 

Ex. : é/ lé/ phant l’hé/ té/ ro/ gé/ né/ ité 

Mélodie, répétition, clémentine, générique…… 

les mots se terminant par « -s » 

Lorsque l’accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé 

par « s »: 

-  après, près, exprès, auprès, très, procès, excès... 

-  dès = préposition (à distinguer de des = article) 

Éxpression écrite 

Écrivez les accents convenables: 

En 1881, l’ecole devient obligatoire, gratuite et laique pour tous 

les enfants a partir de 6 ans par les lois Jules Ferry. Mais l’ecole 

n’etait pas la meme que maintenant. Les filles et les garçons 

etaient separes. Chacun dans une ecole differente. En classe, les 

eleves, devaient ecrire avec un porte-plume qu’ils trempaient 



 16 

dans un encrier en porcelaine blanche. C’etait une activite tres 

delicate. Lorsqu’un eleve etait puni, il recevait un bonnet d’ane. 

Les filles apprenaient a coudre, a broder et a faire la cuisine. 

Parfois, les enfants, devaient s’absenter pour aider leurs parents 

a travailler aux champs ou a la ferme.  

Mon cahier de révisions, CE1, Éditions Éclairs de Plume, 2010, p. 37.  
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Approfondissez la grammaire! 

Les articles 

En français il y a trois types d’articles. 

ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS 

Masculin 

singulier 

Féminin 

singulier 

Masculin/ 

Féminin pluriel 

Articles définis le, l’ la, l’ les 

Articles 

indéfinis 

un une des 

REMARQUES 

a. Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils

se rapportent: 

le livre les  livres 

la classe les  classes 

un livre des  livres 

une classe des  classes 

b. Devant un nom (ou un adjectif) masculin ou féminin

commençant par une voyelle ou un h muet, le et la deviennentl’. 

 Le pluriel reste inchangé. 

l’entrée  les entrées 

l’hôtel les hôtels 

c .La liaison est obligatoire sauf devant „h” aspiré 

 u n a ppartement    de s é coles     le s h ommes    les / héros 


