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NOTES FOR THE FINAL EXAM :  
La linguistique de la chanson française 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=w1Y_7XjkJ0g 
Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles 
 
Tous les garçons et les filles de mon âge 
se promènent dans la rue deux par deux (quelle catégorie syntaxique?) 
tous les garçons et les filles de mon âge 
savent bien ce que c'est d'être heureux 
 
et les yeux dans les yeux et la main dans la main (la différence entre le fr. et l’ang) 
ils s'en vont amoureux sans peur de> du lendemain (combien de préposition?) 
oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine (quelle catégorie syntaxique?) 
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime 
 
mes jours comme mes nuits 
sont en tous points pareils (quelle catégorie syntaxique?) 
sans joies et pleins d'ennuis (quelle catégorie syntaxique?) [coordinateur] 
personne1 ne1 murmure "je t'aime" à mon oreille (la structure de la négation?) 
 
tous les garçons et les filles de mon âge 
font ensemble des projets d'avenir (quelle catégorie syntaxique?) 
tous les garçons et les filles de mon âge 
savent très bien ce qu'aimer veut dire 
 
et les yeux dans les yeux et la main dans la main 
ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain 
oui mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine 
oui mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime 
 
mes jours comme mes nuits 
sont en tous points pareils (quelle catégorie ?) 
sans joies et pleins d'ennuis 
oh! quand donc pour moi [brill]e]ra]]] le soleil? (quel est le radical ?) 
 
comme les garçons et les filles de mon âge 
connaîtrais-je bientôt ce qu'est l'amour? 
comme les garçons et les filles de mon âge 
je me demande quand viendra le jour 
 
où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main (le changement ?) 
j'aurai le coeur heureux sans peur du lendemain 
le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine 

http://www.youtube.com/watch?v=w1Y_7XjkJ0g
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le jour où moi aussi t j'aurai t quelqu'un t qui  m'aime t (où se trouve la trace de « le 
jour »?) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CrHA9gA8qpE  
Francoise Hardy, Le premier bonheur du jour 
Transcrivez les sons suivants :  

 L’arrondissement labial des voyelles 

 Les consonnes bilabiales occlusives (sourdes ou sonores) 
 
Le premier bonheur du jour 
C'est un ruban de soleil 
Qui s'enroule sur ta main 
Et caresse mon épaule 
 
C'est le souffle de la mer 
Et la plage qui attend 
C'est l'oiseau qui a chanté 
Sur la branche du figuier 
 
Le premier chagrin du jour 
C'est la porte qui se ferme 
La voiture qui s'en va 
Le silence qui s'installe 
 
Mais bien vite tu reviens 
Et ma vie reprend son cours 
Le dernier bonheur du jour 
C'est la lampe qui s'éteint 
 
 
Le premier bonheur du jour 
Le premier bonheur du jour 
C'est un ruban de soleil 
Qui s'enroule sur ta main 
Et caresse mon épaule 
 
C'est le souffle de la mer 
Et la plage qui attend 
C'est l'oiseau qui a chanté 
Sur la branche du figuier 
 
Le premier chagrin du jour 
C'est la porte qui se ferme 
La voiture qui s'en va 
Le silence qui s'installe 
 
Mais bien vite tu reviens 

http://www.youtube.com/watch?v=CrHA9gA8qpE


3 
 

Et ma vie reprend son cours 
Le dernier bonheur du jour 
C'est la lampe qui s'éteint 
 
http://www.youtube.com/watch?v=OaSjwIPEMtY&feature=related  
Je danse le Mia, IAM 
Au début des années 80, je me souviens des soirées 
Où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient 
Stan Smith aux pieds le regard froid [API] 
Ils scrutaient la salle le trois-quart  
en cuir roulé autour du bras [Qu’est-ce que tu scrutes ?] 
Ray Ban sur la tête survêtement Tacchini 
Pour les plus classe les mocassins Nébuloni [les vêtements classes pour toi ?] 
Dès qu'ils passaient Cameo Midnight Star 
SOS Band Delegation ou Shalamar 
Tout le monde se levait des cercles se formaient 
Des concours de danse un peu partout s'improvisaient [as-tu fait les concours ? 
Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille 
Je danse le mia (4) 
Je danse le mia jusqu'à c'que la soirée vacille 
Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille [synonyme ?] 
On râlait que c'était nul que ça craignait [quand est-ce que tu râle que ça craigne ?] 
Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait 
J'entends encore le rire des filles 
Qui assistaient au ballet des R12 sur le parking 
A l'intérieur, pour elles c'était moins rose [synonyme ?] 
Oh cousine, tu danses ou je t'explose? 
Voilà comment tout s'aggravait en un quart-d'heure 
Le frère rappliquait : oh comment tu parles à ma soeur (to turn up) 
Viens avec moi, on va se filer 
Tête à tête je vais te fumer derrière les cyprès 
Et tout s'arrangeait ou se réglait à la danse 
L'un disait, fils, t'as aucune chance 
Eh les filles, mes chaussures brillent, hop un tour je vrille 
Je te bousille tu te rhabilles et moi je danse le mia (wreck, ruin) 
Comme les voitures c'était le défi 
KUX 73 JM 120 mon petit 
Du grand voyou à la plus grosse mauviette (c’est quoi, définissez) 
La main sur le volant avec la moquette (carpet) 
Pare-soleil Pioneer sur le pare-brise arrière 
Dédé et Valérie écrit en gros; sur mon père! 
La bonne époque où on sortait 
La douze sur magic touch 
On lui collait la bande rouge à la Starsky et Hutch 
J'avais la nuque longue Eric aussi Malek coco 
La coupe à la Marley Pascal était rasta des afro 
Sur François et Joe déjà à la danse à côté d'eux 

http://www.youtube.com/watch?v=OaSjwIPEMtY&feature=related
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Personne ne touchait une bille 
On dansait le mia 
 
Je danse le mia, pas de pacotille 
Chemise ouverte, chaîne en or qui brille (quel contraste ? pacotille versus brille ?) 
Des gestes lents ils prenaient le temps pour enchaîner 
Les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier 
C'était vraiment trop beau 
Un mec assurait tout le monde criait : ah oui minot 
La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient (Qu’est-ce qu’on fait là-bas) 
Les différents s'effaçaient et les rires éclataient 
Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages 
Et qu'il fallait rentrer avec un batte ou une hache 
Foutaise, c'était les ragots des jaloux (proposez la foutaise à votre partenaire) 
Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup (Complétez : quoi qu'on en dise) 
Aujourd'hui, encore on peut entendre les filles dire 
Hayya, IAM, ils dansent le mia. 
 
Questions pour pratiquer le français 
1. quoi qu'on en dise Ils scrutaient la salle le trois-quart [Qu’est-ce que tu scrutes ?] 
    en cuir roulé autour du bras  
2. Pour les plus classe les mocassins Nébuloni [les vêtements classes pour toi ?] 
3. Des concours de danse un peu partout s'improvisaient [as-tu fait les concours ? Une 
4. bagarre au fond et tout le monde s'éparpille [synonyme ?] 
5. On râlait que c'était nul que ça craignait [quand est-ce que tu râle que ça craigne ?] 
6. A l'intérieur, pour elles c'était moins rose [synonyme ?]  
7. Du grand voyou à la plus grosse mauviette (c’est quoi, définissez)  
8. Je danse le mia, pas de pacotille 
    Chemise ouverte, chaîne en or qui brille (quel contraste ? pacotille versus brille ?) 
9. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient (Qu’est-ce qu’on fait là-bas) 
10. Foutaise, c'était les ragots des jaloux (proposez la foutaise à votre partenaire) 
11.Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup (Complétez : quoi qu'on en dise) 
 
Questions sur Pinker, 138-155 
1. [[[Darwin]ienisme]s] – Quelle est la racine, les radicaux, et la terminaison ? 
2. Expliquez le sens de ces mots : ambisouricieux, beurkant, bozotique 
3. Pourquoi dit-on workman~workmen mais pas walkman~*walkmen (walkmans) 
4. Pourquoi dit-on que les Mickey Mouses travaillent au gouvernement et pas les 
Mickey Mice. 
5. Pourquoi peut-on dire que la maison est mice-infested mais pas rats-infested ? 
6. Pourquoi ces expressions sont-elles les listèmes 

1. casser sa pipe     a3. vas dans un nouveau lieu 
2. vendre la mèche    b7. réussir 
3. aller planter ses choux   c6. perde le contrôle de soi 
4. faire contre mauvaise fortune bon coeur d1. mourir 
5. bayer aux corneilles    e8. un peu fou 
6. prendre la mouche    f2. raconter un secret 
7. faire un tabac     g5. rêver/rêvasser 
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8. travailler du chapeau    h4. Ne pas se laisser décourager par les  
       difficultés 

7. Combien de mots connaissez-vous ? 
8. Est-ce que la relation entre un symbole et son sens est arbitraire ? Même avec les 

onomatopées ? 
9. Qu’est-ce qu’un homonyme et un synonyme ? 
 Exemple : beef1 et beef2 ou maigre et mince  
 Est-ce que les synonymes se diffèrent sémantiquement ? 
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 Durée, intensité, hauteur 

 La durée = la marque essentielle de l’accentuation 

 La syllabe accentuée est deux fois plus longue  
que celle qui ne l’est pas 

 La syllabe accentuée et inaccentuée 
 Je l’ai quitté dès l’été 

 28 comparé à 14 centisecondes 
 
 --La syllabe prétonique 
 --La syllabe tonique  
 
Le classique oxytonique 
L’accentuation tombe sur la dernière syllabe prononcée du groupe 

sémantique. Prononcez ces mots pour ton ami pour illustrer 
cette idée 

 
la petite 
la jolie 
la jolie petite 
la jolie petite maison 
 
la pe`tite 
la jo`lie 
la jolie pe`tite 
la jolie petite mai`son 
 

1. Dans la phrase au-dessous, quelles sont les syllabes accentuées et pourquoi ? 
a. Il a mangé avant midi 

2. Par quel moyen va-t-on mesurer l’intensité, la hauteur, et la durée ? 
a. centisecondes / décibels (dB) / hertz (Hz) 

3. Est-ce que l’idée de l’accentuation oxytonique applique parfaitement à 
l’exemple ? 

a. Il a mangé avant midi 
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Réviser à partir d’ici 
4. Comment va-ton utiliser la fonction démarcative de l’accentuation pour faciliter 

le décodage de cette phrase : 
Viens manger mon enfant 

5. Utiliser l’accentuation pour démarquer ces deux homonymes 

a. permit1 permit2 

6. Utiliser l’accentuation expressive pour cette phrase : 
a. Il a bien mangé avant midi 

7. Utiliser l’accentuation oppositive pour cette phrase : 
a. On ne dit pas la garçon, mais le garçon 

8. Utiliser l’accentuation emphatique pour cette phrase : 
a. C’est super beau 

9. Utiliser l’accentuation différenciative pour cette phrase : 
a. Des échanges humain, commerciaux[Des échanges humain, commerciaux] 

10. Utiliser l’accentuation emphatique pour ces mots : 
 Formidable ! Magnifique ! Sensationnel ! Idiot ! 

12. Augmentez la hauteur mélodique pour ce mot : 
 Extraordinaire ! 

13. ...et maintenant en faisant un accent belge : 
 Extraordinaire ! 

14. Détachez chaque syllabe pour indiquer l’insistance : 
  Cela, je ne le ferai pas ! 
15. Expliquez : 
a. 

 
fran 

        
      çais 
b. 

                               ting 

     
ea                                       
 
 

 
Serge Lama 
Je suis malade 

Je ne rêve plus 

Je ne fume plus 

Je n'ai même plus d'histoire 
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Je suis sale sans toi 

Je suis laid sans toi 

Je suis comme un orphelin 

Dans un dortoir  

Je n'ai plus envie 

De vivre ma vie 

Ma vie cesse quand tu pars 

Je n'ai plus de vie 

Et même mon lit 

Se transforme en quai de gare 

Quand tu t'en vas  

 

Je suis malade, complètement malade 

Comme quand ma mère sortait le soir 

Et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir 

Je suis malade, parfaitement malade 

T'arrives, on ne sait jamais quand 

Tu r'pars, on ne sait jamais où 

Et ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous  

 

Comme à un rocher 

Comme à un péché 

Je suis accroché à toi 

Je suis fatigué 

Je suis épuisé 

De faire semblant d'être heureux 

Quand ils sont là  

Je bois toutes les nuits 

Mais tous les whiskys 

Pour moi ont le même goût 

Et tous les bateaux 

Portent ton drapeau 

Je ne sais plus où aller 

Tu es partout  

 

Je suis malade, complètement malade 

Je verse mon sang dans ton corps 

Et je suis comme un oiseau mort quand toi tu dors 

Je suis malade, parfaitement malade 

Tu m'as privé de tous mes chants 
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Tu m'as vidé de tous mes mots 

Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau  

Cet amour me tue 

Si ça continue 

Je crèverai seul avec moi 

Près de ma radio 

Comme un gosse idiot 

Ecoutant ma propre voix 

Qui chantera  

 

Je suis malade, complètement malade 

Comme quand ma mère sortait le soir 

Et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir 

Je suis malade, c'est ça, je suis malade 

Tu m'as privé de tous mes chants 

Tu m'as vidé de tous mes mots 

Et j'ai le cœur complètement malade 

Cerné de barricades 

T'entends 

Je suis malade  
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Le développement des créoles 

 

Quelle situation sociologique est nécessaire ? 

 

  

 

  

 
 

 
 
Le foisonnement de théories 
Monogénétique / Polygénétique 
L’approximation d’une approximation 
Bioprogramme 
 
L’approche de Chaudenson 
1. Installation où les colons sont majoritaires 
2. Culture coloniales et l’importation de la main-d’oeuvre 
3. Les premiers esclaves et les contremaîtres transmettent leurs rudiments de français 
 
  

Les langues véhiculaires 

La langue d’un groupe en présence ou 

Une langue crée 

Les populations sont 

linguistiquement mêlées et 

personne ne parle la langue de 

l’autre 

 

Le créole s’établit peu à peu 
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La diglossie = deux langues dans une société avec fonctions différentes 

La variété haute et la variété basse 

  

 

Les quatre types de diglossie : 

1. bilinguisme et diglossie (Paraguay = espagnol et guarani) 

2. bilinguisme sans diglossie (les individus bilingues) 

3. diglossie sans bilinguisme (la Russie tsariste... Haïti 100% / 5-15%) 

4. ni diglossie ni bilinguisme (il n’y a qu’une langue... le midwest ?) 

La sociolinguistique urbaine : 
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La ville comme productrice lexicale 

 Les jeunes dans les cités – problèmes d’intégration 

 Le verlan 

 multilinguisme... les langues d’immigration 

 La montée de l’urbanisation globale 

 La capitale comme dévoreuse de langue 

Les provinciaux qui y déménagent perdent leurs langues d’origine en quelque 

générations (pensez à la communauté haïtienne à Miami ou Orlando) 

 

Expliquez le sens et le contexte de ces termes de Calvet 

1. Monogénétique   
2. Polygénétique 
3. L’approximation d’une approximation 
4. Les trois étapes de créolisation (de Chaudenson) 
5. Les langues véhiculaires 
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6. La diglossie  

7. Les quatre types de diglossie 

8. La sociolinguistique urbaine 

9. Les jeunes dans les cités 

10. Le verlan 

11. multilinguisme 

12. les langues d’immigration 

13. l’urbanisation globale  

14. La capitale  

15. Les provinciaux 

La chanson créole 

Christopher “Freedom” Laroche 

1804 ~ Liberation 
 

Twou Bwa Kayiman 
 

Twou Bwa Kayiman 

Se la mwen soti 

Menm kot ak Boukmann 

fèt an Ayiti 

Mwen se moun Okap 

Mwen se moun Gonayiv 

Mwen sot Pòtoprens 

Nou tout nan menm peyi 

Tèt Pik Makaya se la mwen grandi 

Mwen se moun Jakmèl, mwen se moun Jeremi 

 

Moun Fisi, Pò Sali 

Pilbowo rive Sodo, fè vizyon ki leve n wo 

Plonje nan Basen Zim, m wè chimen fèt ak koulè dlo   

Peyi m gen bèl rasin, tout tèt fèt pou kenbe wo 

Met men nan lè rele Ayibobo      

Pa bezwen pè fanmi, nou tout se youn, menm san, menm zo 

Sispann kriye cheri, pwoblèm pase, fè nwa ale     

Lapli sispann tonbe, solèy rive p ap janm pase 

Mache ponpe danse rele, anmwey, nou delivre 

met men nan lè, rele ayabonbe     

 

San Sousi, Labadi, Kabarè rive Sen Mak 
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Ayisyen, nou p ap fè bak 

Twòp tan pase n ap degrade 

Jodi a n ap chante  

Kadna kase fòs nou priye nou vin jwenn libète   

Met men nan lè, ansanm pou nou mache 

Lè w gen pwoblèm, m ap eseye ede w 

Ka rele m frè, nou ka fè sa chanje 

Si ou tonbe m ap fè tout sa m kapab pou mwen leve w 

 

Refren an 

 
 Essayez d’analyser et de traduire les mots et les phrases en rouge 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4VX6DMZjTtw  

Les P'tites Femmes De Pigalle : 

(Serge Lama - Jacques Datin) 

 

Un voyou m'a volé la femme de ma vie (les trois arguments choisis par le verbe ?) 

Il m'a déshonoré, me disent mes amis (le déplacement ?) 

Mais j'm'en fous pas mal aujourd'hui 

Mais j'm'en fous pas mal car depuis chaque nuit 

 

Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 

Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal (les autres positions pour toutes le nuits ?) 

Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin 

J'm'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien (le déplacement ?) 

 

Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 

J'étais fourmi et je deviens cigale 

Et j'suis content, j'suis content, j'suis content 

J'suis content, j'suis cocu mais content 

 

Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal 

Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale 

Mais j'm'en fous pas mal aujourd'hui 

Mais j'm'en fous pas mal car depuis grâce à lui 

 

Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 

Tous les maquereaux du coin me rincent la dalle 

J'm'aperçois qu'en amour je n'valais pas un sou 

Mais grâce à leurs p'tits cours je vais apprendre tout (le déplacement?) 

http://www.youtube.com/watch?v=4VX6DMZjTtw


15 
 

 

Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 

Tous les marins m'appellent "l'amiral" 

Et j'suis content, j'suis content, j'suis content 

J'suis content, j'suis cocu mais content 

 

Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 

Dans toutes les gares j'attends les filles de salle (le déplacement?) 

Je fais tous les endroits que l'Eglise condamne (le déplacement?) 

Même qu'un soir par hasard j'y ai r'trouvé ma femme (le déplacement?) 

 

Je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle 

C'est mon péché, ma drogue, mon gardénal 

Et j'suis content, j'suis content, j'suis content 

J'suis content, j'suis cocu mais content 

 

{Chœurs} 

Il s'en va voir les p'tites femmes de Pigalle 

Dans toutes les gares il guette les filles de salle 

Il fait tous les endroits que l'Eglise condamne 

Même qu'un soir par hasard il y a r'trouvé sa femme 

 

Il s'en va voir les p'tites femmes de Pigalle 

C'est son péché, sa drogue, son gardénal 

Il est content, il est content, il est content (la syllabification) 

Il est content, il est cocu mais content 

 

 

-Un voyou m'a volé la femme de ma vie (les trois arguments choisis par le verbe ?)  

-Il m'a déshonoré, me disent mes amis (le déplacement ?)  

-Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal (les autres positions pour toutes le nuits ?)  

-J'm'aperçois qu'en amour je n'y connaissais rien (le déplacement ?)  

-Mais [grâce à leurs p'tits cours] je vais apprendre tout (le déplacement?)  

-Dans toutes les gares j'attends les filles de salle (le déplacement?)  

-Je fais [tous les endroits]i que l'Eglise condamne ti (le déplacement?) 

-Même qu'un soir par hasard j'y ai r'trouvé ma femme (le déplacement?)  

-Il est content, il est content, il est content (la syllabification) 

 

 

Lyrics to Jihad : 
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Quelques milliards d'années pour un retour en arrière 

Ecrivain arriéré depuis que l'homme est sur terre 

Il était une fois un morceau de chair 

Qui pour conquérir le monde petit homme partit en guerre 

D'un geste habile Abel devint victime 

Par le meurtre de son frère, Kabyle instaure le crime (le déplacement?) 

Se furent les premiers pas sur terre des criminels (le déplacement?) 

Trahison fraternelle, une femme au centre de querelles 

Et le règne de l'homme suivit son cours 

Oubliant son Seigneur celui qui lui fit voir le jour 

Accumulant les erreurs et les défaites 

Espérant trouver son coin de paradis par les conquêtes 

Alors petit homme sortit son épée 

De son fourreau et commença à découper 

Toutes les têtes qui se dressaient devant lui (le déplacement?) 

Les mauvais comme les gentils, les colosses comme les petits 

Préhistoire, antiquité, Moyen-âge et Renaissance 

Une histoire sans équité obtient la rage à la naissance 

Avertissement de la part des messagers 

A qui on tourne le dos et qui nous laissent présager 

Une guerre avant une autre et un mort après l'autre 

Un empire, un continent et une race contre une autre 

Récit imaginaire, mythologie du minotaure 

Hercule contre Centaure, Achille contre Hector 

Et comme les responsables n'y sont qu'a moitié 

Musulman contre croisés, Jérusalem et Poitiers 

David contre Goliath et Moussa contre Pharaon 

Tous devront rendre compte quand sonnera le clairon (le déplacement?) 

...Et l'existence aura pris fin 

Puis renaîtra de sa poussière de défunt 

Un jugement qui se déroule sans injustice 

Regroupant l'humanité les dos chargé de bêtises 

Mais bien avant petit homme aura pris le temps 

De combattre son frère et de verser le sang 

D'innocents, de coupables présumés 

D'instaurer un bordel pas possible en résumé 

Cesar, Attila, Alexandre le grand 

Gengis Khan, Napoléon et Guillaume le conquérant 

Le pouvoir ne fait que changer de prénom 

Les méthodes restent les mêmes, de succession en succession 

Couronné par le peuple autoproclamé 



17 
 

Le bourreau par la victime se voit acclamer (le déplacement?) 

Réclamer le prix d'une liberté promise 

En espérant un jour regagner la terre promise 

Moujahidin, Samouraï ou prétorien 

Mercenaire et légionnaire, soldat de plomb qui ne craint rien 

Amiral, général, caporal, sous officier 

Depuis le fond de nos entrailles à la guerre nous sommes initié (le déplacement?) 

Et si le monde d'aujourd'hui à changé 

Qu'on nous explique les génocides et leur sens caché 

Qu'on nous explique les conflits qui se prolongent 

Le 21ème siècle est bien parti dans son allonge 

Explique les bouteilles de gaz l'invention des chambres à gaz 

Les furtifs hélicoptères qui coupent les ailes de Pégase 

Le crime est dans nos têtes, enfoui dans nos mémoires 

Il suffit d'un rien pour que le monde replonge dans le noir 

Guerre offensive, défensive guerre mondiale 

Guerre des nerfs, nucléaire, guerre coloniale 

Guerre des étoiles, guerre du feu guerre diplomatique 

Guerre des mondes et guerre bactériologique 

Guerre froide, guerre de résistance 

Guerre civile, guerre de 100 ans, guerre d'indépendance 

Croix de guerre, chemin de croix et croix de fer 

Crime de guerre, cri d'enfer auxquels je crois dur comme fer 

L'important c'est de participer 

Moi j'crois bien n'avoir jamais joué à la paix 

Une marguerite sur nos fusils à pompe 

On déteste les armes mais les fabrique en grand nombre (le déplacement?) 

(...) C'est l'industrie de l'armement 

Une manière comme une autre de se faire de l'argent 

Ak 47 et pistolet mitrailleur 

Kalachnikov et missile Stingers 

Missile rocket, Al samoud et Tomahawk 

Des armes de destruction massive qui nous choquent 

Uniquement quand elles appartiennent aux autres 

Après l'enquête en fin de compte se sont les nôtres 

Et recommence depuis le commencement 

Insoumission, désobéissance au grand commandement 

On abandonne notre poste de vertu 

Moralité d'acier un vêtement dévêtue 

Aucune pudeur, aucune remise en question 

Aucun regret, aucune larme, aucune demande de pardon 
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Aucun combat exercé de l'intérieur 

Aucune leçon tirée de toutes les erreurs antérieures 

On naît, on vit, on meurt entre deux on s'entretue 

On se pardonne, on se trahit le cycle se perpétue 

On se délivre, on se libère pour finalement 

Enchaîner par rendosser d'autres chaînes machinalement 

Et moi je chante contre vents et marées 

Ecoute ma chronologie pour les contrecarrer 

Ceux qui choisissent la solution militaire 

N'ont ils pas vu qu'elle nous dessert beaucoup plus qu'elle nous sert 

Reçoit mes références, mon listing ma rédaction 

Reçoit mon bilan historique et ses acteurs sans rédemption 

Etudier ! reste la seule solution 

Pour les blancs, les noirs, les gens issus de l'immigration 

Ma richesse est culturelle, mon combat est éternel 

C'est celui de l'intérieur contre mon mauvais moi-même 

Mais pour le moment les temps resteront durs (le déplacement?) 

Et pour le dire une centaine de mesures Jihad (le déplacement?) 

 

-[Par le meurtre de son frère]a, Kabyle instaure le crime ta (le déplacement?) 

-[Se furent]s les premiers pas ts sur terre des criminels (le déplacement?)  

-[Toutes les têtes]q qui tq se dressaient devant lui (le déplacement?)  

-Tous devront rendre compte quand sonneraz le clairon tz (le déplacement?)  

-Le bourreau [par la victime]u se voit acclamer tu (le déplacement?)  

-[Depuis le fond de nos entrailles]p [à la guerre]d nous sommes initié td tp (le 

déplacement?)  

-On déteste les armes mais [les]q fabrique tq en grand nombre (le déplacement?)  

-Mais [pour le moment]o les temps resteront durs to (le déplacement?) 

-Et [pour le dire]a une centaine de mesures ta, Jihad (le déplacement?) 
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Léon, 159-169 

→Le groupe rythmique = syntagme = 4 à 5 syllabes 

→ Le son staccato du français méridional 

→ Le type de discours influence la moyenne de syllabes dans l’unité rythmique : 

 La conversation, 3,3 

 Les exposés, 3,1 

 Les conférences lues, 2,8 

 Les contes de fée, 1,5 jusqu’à 3,5 – 8,7 (!) 

→L’oxytonie du français = l’accentuation mise sur la dernière syllabe 

 C’est une idéalisation, en réalité l’accentuation est ambiguë 

→Le barytonique  de journaliste (l’accentuation mise sur la première syllabe) 

→L’accentuation emphatique de la poésie: la grandiloquence 

→L’accentuation martelée du rap 

→L’accentuation didactique (barytonique) 

→L’accentuation de la négation (pas, point, jamais, aucun...) 

→L’accentuation interrogative : l’accent d’insistance 

 Pourquoi as-tu fais ça ? Qui est venu ? 

→Variation émotive, tristesse ralentit le débit, allonge les syllabes 

 Je ne peux pas croire que tu as fais ça 

→Rythmicité ponctue le discours quand on scande les slogan en marchant 

 http://www.youtube.com/watch?v=gDTr9CGdUOs  

→Les trois paramètres de l’accentuation : la durée, l’intensité et la mélodie 

 

Regardez le flash info chez TV 5 et notez l’usage de l’accentuation 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1909-L-actualite-en-

video.htm?jt=jt_info&vid=0&mode=low&autostart=true  

 

Les questions pour pratiquer Léon 

1. Où est-ce qu‟on trouve le son staccato en France ? Pourquoi ? 

2. Quels sont les types de discours et quelle est influence sur la moyenne de syllabes dans l‟unité 

rythmique ? 

3. Quelle est l‟oxytonie du français ? Est-ce que c‟est exacte ? 

4. C‟est quoi le barytonique ? 

5. C‟est quoi l‟accentuation didactique 

6. Illustrez l‟accentuation de la négation 

7. Illustrez l‟accentuation interrogative. 

8. Illustrez la variation émotive 

9. Créez un slogan pour illustrer la rythmicité   

10. Quels sont les trois paramètres de l‟accentuation : la durée, l‟intensité et la mélodie 

http://www.youtube.com/watch?v=gDTr9CGdUOs
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1909-L-actualite-en-video.htm?jt=jt_info&vid=0&mode=low&autostart=true
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1909-L-actualite-en-video.htm?jt=jt_info&vid=0&mode=low&autostart=true
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http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MMBd84OOrVc  

Les Souliers Verts: 

Ça faisait deux petits mois d'amour 

Qu'on s'connaissait 

Pas un seul accroc dans l'parcours 

C'était parfait 

On a fini par s'faire l'amour 

On a choisi notre moment 

On était mûrs, on était sûrs 

De nos moindre petits sentiments 

J'étais sceptique, j'étais peureuse 

T'as mis deux mois 

À remettre ma confiance boiteuse 

En bon état 

J'avais baissé mon bouclier 

Cessé de nous prédire une guerre 

J'étais en train d'emménager 

Lorsque j'ai vu... les souliers verts 

Des souliers verts à talons hauts 

Dans l'garde-robe 

Une paire de souliers verts 

Aussi suspects qu'ignobles 

J'les ai r'gardés droit dans les semelles 

Quand ils m'ont sauté dans la face 

Et ça puait la maudite femelle 

Qui a dû les porter rien qu'en masse 

Et ce fut un interminable face-à-face 

C'était entre moi et la vieille paire de godasses 

Et j'ai vu ma vie défiler 

Devant mes yeux déconcertés 

Et j'ai senti la sueur couler 

Le long d'ma tempe ... 

 

Ça faisait deux petits mois d'amour 

Qu'on s'connaissait 

Fallait voir ça la belle petite cour 

Que tu m'faisais 

J'avais cessé d'me protéger 

Depuis le cœur jusqu'à la chair 

J'me sentais en sécurité 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MMBd84OOrVc
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Jusqu'à ce que j'voie... les souliers verts ! 

Des souliers verts à talons hauts 

Sur la tablette 

Une paire de souliers verts de femme 

Ou de tapette 

J'les ai r'gardés droit dans les semelles 

Dieux merci, c'tait pas ta pointure 

J'suis allée m'mettre des gants vaisselle 

Pour m'emparer d'ces petites ordures 

Quand j'suis arrivée dans la chambre 

En t'les montrant 

T'étais comme un caméléon sur le lit blanc 

Je t'ai demandé à qui c'était 

J'peux pas croire que t'as bredouillé 

Exactement ce que j'craignais 

Que t'en avais aucune idée 

Que t'étais le premier surpris 

Qu't'avais jamais vu ça avant 

Au grand jamais, jamais d'la vie 

Non... sincèrement !! 

...Ben oui ça pousse des souliers verts 

C'est comme une sorte de champignon 

Une sorte de quenouille ou d'fougère 

Ça devait être humide dans ta maison 

C'est parfaitement compréhensible 

Qu'ça apparaisse des souliers verts 

J'pense même qu'y en a des comestibles 

Mais eux, ils poussent dans l'frigidaire 

C'est sûr qu'j'ai pas à m'inquiéter 

Des petites chaussures de rien du tout 

Le petit modèle de fin de soirée 

Pour dames à quatre pattes ou à genoux 

Qui sait si c'est pas l'Saint-Esprit 

Qui est venu t'octroyer des souliers 

C'comme les brassières en dessous du lit 

Qui poussent chez d'autres "miraculés" 

Bien sûr ! 

Ça faisait deux petits mois d'amour 

Qu'on s'connaissait 

J'allais quand même pas laisser ça 

Nous séparer 
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Mais si tu veux bien mon amour 

J'vais me permettre un commentaire 

Pour toutes les jeunes filles au cœur lourd 

Qui ont rencontré des souliers verts 

Allez chercher vos gants d'vaisselle 

Puis jetez-moi ça à la poubelle 

Vous saurez pas l'fond d'l'histoire 

Puis c'est p't'être mieux de n'pas l'savoir ! 

Fermez vos yeux petites brebis 

Vous irez droit au paradis 

Le ciel est rempli de petits anges 

Qui ont jeté des souliers aux vidanges 

Et puis j'vous parie qu'en enfer 

Dans la basse-cour du vieux Satan 

Y a pleins de poules en souliers verts 

Et y a plein d'maris innocents 

Qui n'les ont jamais vues avant 

Non... sincèrement !!! 

Bien sûr... ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le couple sort ensemble depuis combien de temps. 

2. Qu’est ce que son amant l’a fait avant la découverte de 

souliers verts? 

3. C’était quel type de souliers verts? 

4. Quel type de puanteur avait ces souliers verts? 

5. C’est quoi, la vieille paire de godasses? 

6. Quelle est la réaction de la narratrice? 

7. Qu’est ce qu’elle va mettre pour porter ces ordures? 

8. Pourquoi décrit-elle son mec comme un caméléon? 

9. Qu’est-ce qu’il a bredouillé? 

10. Est-ce qu’elle saura le fond de l’histoire? 

11. Quel est le sort de celui qui porte les souliers verts? 
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http://www.youtube.com/watch?v=RMPlwBCaFTY  

Ceux que l’on met au monde 

Ne nous appartiennent pas 

C'est ce que l'on nous montre 

Et c'est ce que l'on croit 

Ils ont une vie à vivre 

On n'peut pas dessiner 

Les chemins qu'ils vont suivre [le déplacement] 

Ils devront décider 

 

C'est une belle histoire 

Que cette indépendance [le déplacement] 

Une fois passés les boires 

Et la petite enfance 

Qu’il ne faille rien nouer [le déplacement] 

Qu'on ne puisse pas défaire  

Que des noeuds pas serrés 

Des boucles, si l'on préfère 

 

Ceux que l'on aide à naitre 

Ne nous appartiennent pas 

Ils sont ce qu'ils veulent être [le déplacement] 

Qu’on en soit fier ou pas 

C'est ce que l'on nous dit 

C'est ce qui est écrit 

La bonne philosophie 

La grande psychologie... 

 

Et voilà que tu nais 

Et que t'es pas normal 

T'es dodu, t'es parfait 

Le problème est mental 

Et voilà qu'c'est pas vrai 

http://www.youtube.com/watch?v=RMPlwBCaFTY
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Que tu vas faire ton chemin 

Car t'arrêteras jamais 

De n'être qu'un gamin 

 

Tu fais tes premiers pas 

On se laisse émouvoir 

Mais les pas que tu feras [le déplacement] 

Ne te mèneront nulle part 

Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir 

Si c'est ma jupe à moi 

Pour toujours qui t’attire 

 

C'est pas c'q'on m’avait dit 

J'étais pas préparée 

T'es à moi pour la vie 

Le bon Dieu s’est trompé 

 

Et y'a l’diable qui rit 

Dans sa barbe de feu 

Et puis qui me punit 

D'l'avoir prié un peu 

 

Pour que tu m'appartiennes 

A la vie, à la mort 

Il t'a changé en teigne 

Il t'a jeté un sort 

 

T'es mon enfant d’amour 

T'es mon enfant spécial 

Un enfant pour toujours 

Un cadeau des étoiles 

 

Un enfant à jamais 

Un enfant anormal 

C'est ce que j'espérais 

Alors, pourquoi j'ai mal ? 

 

J'aurais pas réussi 

À me détacher d'toi 

Le destin est gentil 

Tu ne t'en iras pas 
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T'auras pas dix-huit ans 

De la même façon 

Que ceux que le temps rend 

Plus homme que garçon 

 

T'auras besoin de moi 

Mon éternel enfant 

Qui ne t'en iras pas 

Vivre en appartement 

 

Ta jeunesse me suivra 

Jusque dans ma vieillesse 

Ton docteur a dit ça 

C'était comme une promesse 

 

Moi qui avais tellement peur 

De te voir m'échapper 

Voilà que ton petit coeur 

Me jure fidélité 

 

Tout ma vie durant 

J’conserverais mes droit 

Mes tâches de maman 

Et tu m'appartiendras 

 

Ceux que l'on met au monde 

Ne nous appartiennent pas 

C'est ce que l'on nous montre 

Et c'est ce que l'on croit 

 

C'est une belle Histoire 

Que cette histoire-là ! 

Mais voilà que, surprise! 

Mon enfant m'appartient 

Tu t'fous de ce que disent 

Les auteurs des bouquins 

 

T'arrives et tu m’adores 

Et tu me fais confiance 

De tout ton petit corps 
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De toute ta différence 

 

J’serai pas là de passage 

Comme les autres parents 

Qui font dans un mariage 

Le deuil de leur enfant 

 

J'aurai le privilège 

De te border chaque soir 

Et certain jour de neige 

De mettre ton foulard 

 

À l'âge où d’autres n’ont 

Que cette visite rare 

Qui vient et qui repart 

Par soir de réveillon 

 

Tu seras le bâton 

D'ma vieillesse précoce 

En même temps qu'le boulet 

Qui drainera mes forces 

 

Tu ne connais que moi 

Et ton ami Pierrot 

Que j'te décris tout bas 

Quand tu vas faire dodo 

 

Et tu prends pour acquis 

Que je serai toujours là 

Pour t'apprendre cette vie 

Que tu n'apprendras pas 

 

Car ta vie s'est figée 

Mais la mienne passera 

J'me surprends à souhaiter 

Qu'tu trépasses avant moi 

 

On n'peut pas t'admirer 

Autant que je t’admire 

Moi qui ai la fierté 

De t’voir m’appartenir 
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J’voudrais pas qu’on t'insulte 

Et qu'on s'adresse à toi 

Comme un pauvre adulte 

Parce qu'on t’connaîtrait pas 

 

Si le diable s’arrange 

Pour que tu me survives 

Que Dieu me change en ange 

Que je puisse te suivre ! 

 

Ceux que l'on aide à naître 

Ne nous appartiennent pas 

À moins d'aider à naître 

Un enfant comme toi 

 

C'est une belle histoire 

Que celle qui est la nôtre 

Pourtant, je donnerais ma vie 

Pour qu'tu sois comme les autres ! 
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PINKER, 245-259 

Les Celtes 

L’invasion des Romains 

Les Angles 

Les Saxons 

Les Jutes 

La chute de l’Empire Romain :  

 Mapou a tonbe, kabrit manje fèy li 

Les Vikings – Les « Hebblethwaite » arrive (aux IX-XIe 

siècles) 

Le déplacement des Celtes 

Les Normands de France envahissent l’Angleterre (1066) 

L’effet linguistique de l’invasion 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Invasions_of_the_Roman_Empire_1.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Roman_britain_400.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Britain.Anglo.Saxon.homelands.settlements.400.500.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Britain_802.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Britain_886.jpg
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1028 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Canute.PNG
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Guillaume le Conquérant, 1066. L’Angleterre au moment 

de la mort de Guillaume en 1087 : 
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1. Quel est l‟effet linguistique de l‟invasion 

2. Comment est-ce que les mots empruntés du latin ont influencé 

l‟anglais ? 

3. Quelle était l‟ancienne prononciation du make ? du mouse et du like ? 

Quel changement est arrivé ? 

4. Quel était le résultat de la chute du système du cas dans l‟ancien 

anglais ? 

Les six nations celtes reconnues par 

Ligue celtique et le Congrès celtique : 

     Écosse      Irlande      Ile de Man 

     Pays de Galles      Cornouailles 

     Bretagne 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Celtic_Nations1.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Celtic_League_(organisation_celtique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_celtique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ile_de_Man
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Galles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cornouailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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5. Expliquez l‟affinité de l‟anglais, du grec, du latin, du slave ancien, de 

l‟irlandais et de l‟ancien sanskrit ? 
 

IE 

 

Français (fr) 

Étendue des langues indo-européennes. 

   Pays avec une majorité de locuteurs d'une ou plusieurs 

langues indo-européennes 

   Pays avec une ou plusieurs langues indo-européennes 

minoritaires avec un statut officiel 

 

Comparison of conjugations 

The following table presents a comparison of 

conjugations of the thematic present indicative of the 

verbal root *bʰer- of the English verb to bear and its 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_stems
http://en.wikipedia.org/wiki/Present_tense
http://en.wiktionary.org/wiki/bear
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/IE_countries.svg
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reflexes in various early attested IE languages and their 

modern descendants or relatives, showing that all 

languages had in the early stage an inflectional verb 

system. 

 

Proto-Indo-European 

(*bʰer- 'to carry') 

I (1st. Sg.) *bʰéroh₂ 

You (2nd. Sg.) *bʰéresi 

He/She/It (3rd. Sg.) *bʰéreti 

We (1st. Du.) *bʰérowos 

You (2nd. Du.) *bʰéreth₁es 

They (3rd. Du.) *bʰéretes 

We (1st. Pl.) *bʰéromos 

You (2nd. Pl.) *bʰérete 

They (3rd. Pl.) *bʰéronti 

Major 

Subgroup 

Helleni

c 

Indo-Iranian 

Italic Celtic 

Armeni

an 

Germa

nic 

Balto-Slavic 

Albani

an 

Indo-

Aryan 

Iranian Baltic Slavic 

Ancient 

Representa

tive 

Ancient 

Greek 

Vedic 

Sanskri

t 

Avestan Latin Old Irish 

Classic

al Arm. 

Gothic 

Old 

Prussia

n 

Old 

Church 

Sl. 

Old 

Albani

an 

I (1st. Sg.) phérō bhárām
 

ferō biru; berim berem baíra 
 

berǫ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European_*b%CA%B0er-
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Iranian_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Italic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Balto-Slavic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Sanskrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Sanskrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Sanskrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Avestan_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Irish
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Armenian
http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Armenian
http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Prussian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Prussian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Prussian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Church_Slavic
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Church_Slavic
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Church_Slavic
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Albanian
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Albanian
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Albanian
http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89
http://en.wiktionary.org/wiki/fero#Latin


39 
 

i /bɛra/ 

You (2nd. 

Sg.) 
phéreis bhárasi 

 
fers biri; berir beres baíris 

 
bereši 

 

He/She/It 

(3rd. Sg.) 
phérei bhárati 

 
fert berid berē baíriþ 

 
beretъ 

 

We (1st. 

Du.) 
— 

bhárāv

as  
— — — baíros 

 
berevě 

 

You (2nd. 

Du.) 

phéreto

n 

bhárat

has 
 

— — — baírats 
 

bereta 
 

They (3rd. 

Du.) 

phéreto

n 

bhárat

as  
— — — — 

 
berete 

 

We (1st. 

Pl.) 

phérom

en 

bhárām

as  
ferimus bermai 

beremk

` 
baíram 

 

berem

ъ  

You (2nd. 

Pl.) 
phérete 

bhárat

ha  
fertis beirthe berēk` baíriþ 

 
berete 

 

They (3rd. 

Pl.) 

phérou

si 

bháran

ti  
ferunt berait beren 

baíran

d  
berǫtъ 

 

Modern 

Representa

tive 

Moder

n Greek 

Hindi-

Urdu 

Persian French Irish 

Armeni

an 

(Easter

n; 

Wester

n)  

Germa

n 

Lithuani

an 

Czech 

Albani

an 

I (1st. Sg.) férno 

(maiṃ) 

bharū

ṃ 

(mi)bara

m 

(je) 

{con}fèr

e 

beirim 

berum 

em; 

g'pere

m 

(ich) 

{ge}bär

e  
beru 

(unë) 

mbart 

You (2nd. 

Sg.) 
férnis 

(tū) 

bhare 
(mi)bari 

(tu) 

{con}fèr

es 

beirir 

berum 

es; 

g'peres 

(du) 

{ge}bie

rst  
bereš 

(ti) 

mbart 

He/She/It férni (vah) (mi)bara (il) beireann; %be berum (sie) 
 

bere (ai/ajo

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Greek
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Greek
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindi-Urdu
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindi-Urdu
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_language
http://en.wiktionary.org/wiki/beir#Irish
http://en.wiktionary.org/wiki/br%C3%A1t#Czech
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(3rd. Sg.) bhare d {con}fèr

e 

iridh ē; 

g'perē 

{ge}bie

rt 

) 

mbart 

We (1st. 

Pl.) 

férnou

me 

(ham) 

bhare

ṃ 

(mi)bari

m 

(nous) 

{con}fer

ons 

beirimid; 

beiream 

berum 

enk`; 

g'peren

k` 

(wir) 

{ge}bär

en  

berem

(e) 

(ne) 

mbarti

m 

You (2nd. 

Pl.) 
férnete 

(tum) 

bharo 

(mi)bari

d 

(vous) 

{con}fer

ez 

beireann 

sibh; %beirtha

oi 

berum 

ek`; 

g'perek

` 

(ihr) 

{ge}bär

t  
berete 

(ju) 

mbart

ni 

They (3rd. 

Pl.) 
férnoun 

(ve) 

bhare

ṃ 

(mi)bara

nd 

(ils) 

{con}fèr

ent 

beirid 

berum 

en; 

g'peren 

(sie) 

{ge}bär

en  
berou 

(ata/at

o) 

mbarti

n 

 

Quelles hypothèse avez-vous au niveau des changements 

phonétiques signalés par ces mots apparentés. 

 

Les indo-européens 

Une tribu combative essaimant à cheval pour envahir la 

grande partie de l’Europe et de l’Asie. 

 

L’agriculture était le moteur sous-jacent : les filles et les 

fils de cultivateurs ont toujours besoin de davantage de 

terre 

en Europe de l'Est, dans la steppe pontique, située au nord 

de la mer Noire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Steppe_pontique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
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av. J.C. 

 av. J.C. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Pontic_Caspian_climate.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/IE5500BP.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/IE4500BP.png
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 av. J.C. 

 av. J.C. 

apr. J.C. 

Décrivez l’expansion agressive des langue indo-

européennes 

 

Selon l'anthropologue Georges Dumézil, l'idéologie 

sociale de ces peuples était originellement structurée 

autour de trois fonctions : 

 

1. la fonction sacrée qui regroupe ceux qui prient, qui 

détiennent la connaissance (les prêtres, le clergé) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Dum%C3%A9zil
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/IE3500BP.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/IE2500BP.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/IE1500BP.png


43 
 

2. la fonction militaire qui regroupe ceux qui 

combattent, qui dominent militairement (les 

guerriers, la noblesse) ; 

3. la fonction productive qui regroupe ceux qui 

travaillent, qui produisent les richesses (agriculteurs, 

artisans, commerçants, etc.). 

Les religions des peuples descendants des Indo-

Européens sont également structurées autour de ces 

trois fonctions. 

L’afro-asiatique 

 

Dans quels continents/pays sont parlées ces 

langues ? 

Le khoi-san 

Le Niger-Congo 

Langues dravidiennes 

Le sino-tibétain 

L’autronésien 

L’austro-asiatiques 

Les langues aborigènes 

L’altaïque  

Le coréen et le japonais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctions_tripartites_indo-europ%C3%A9ennes
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L’amérinde 

Le détroit de Behring 

 

Les Africains sub-saharien >  

Les Européens + Les Asiatique 

 

 

 

 

Racontez l’histoire de l’humanité grâce à ces cartes 
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1. Est-ce que les gènes des petits gaulois les donnent un 

avantage en termes de l’acquisition du français. 
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2. Est-ce que les juifs ont des capacités innées pour 

l’acquisition de l’hébreu ? 

3. Où est stockée la grammaire ? 

4. Où sont stockés les gènes ? 

5. Est-ce que la grammaire et les gènes sont connectés ? 

5. Quel est l’effet de l’immigration et la conquête sur la 

grammaire et les gènes ? 

6. Quel pourcentage des langues au monde sont menacées 

d’extinction ? 

7. Comment est-ce que les langues disparaissent ? 

8. Comment prévenir l’extinction linguistique ? 

9. Qu’est-ce que la diversité linguistique nous montre ? 

 

Lina Margy - Voulez-vous danser grand-mère ? 

http://www.youtube.com/watch?v=gaEPI0Iwuos 
 

1.  

O quelle cérémonie 

Pour grand-père et grand-maman, 

La famille est réunie 

Pour leurs noces de diamants 

Le champagne qui pétille 

Fait pétiller tous les yeux 

Quand une petite fille 

Quel type de /r/ est utilisé? 

Définir les mots en textes gras. 

http://www.youtube.com/artist/Lina_Margy?feature=watch_video_title
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Dit en riant aux bons vieux : 

 

{Refrain:} 

Voulez-vous danser, grand-mère 

Voulez-vous valser, grand-père 

Tout comme au bon vieux temps 

Quand vous aviez vingt ans 

Sur un air qui vous rappelle 

Combien la vie était belle 

Pour votre anniversaire 

Voulez-vous danser, grand-mère ? 

 

2.  

Comme la joie est immense 

On fait jouer au phono 

Le disque d'une romance 

Aux accents doux et vieillots 

Alors oubliant leurs rides 

En souvenir du passé 

Les deux aïeux se décident 

Et s'enlacent pour danser 

{au Refrain} 

 

 

Nana Mouskouri - Roses blanches de Corfou 
http://www.youtube.com/watch?v=dK-Pv6LlzCw  

 

Refrain 

Roses blanches de Corfou  

Roses blanches, roses blanches 

http://www.youtube.com/artist/Nana_Mouskouri?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=dK-Pv6LlzCw
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Chaque nuit je pense à vous  

Roses blanches de Corfou.  

- 1 - 

Pourquoi faut-il que le bateau s'en aille  

Quand le soleil se lève encore dans le ciel bleu? 

Quand nous vivons le temps des fiançailles  

Pourquoi faut-il que vienne le temps des adieux?  

Refrain 

Roses blanches de Corfou  

Roses blanches, roses blanches  

Chaque nuit je pense à vous  

Roses blanches de Corfou.  

Votre parfum est si doux  

Quand l'aurore vient d'éclore 

Mais je suis bien loin de vous  

Roses blanches de Corfou.  

Je pense à vous... (ter)  

------------------------------------------------- 

- 2 -  (Non chanté ici) 

Je reviendrai si tu as su m'attendre  

Quand le printemps nous donnera ses plus beaux jours  

Aucun bateau ne pourra me reprendre  

Je resterai dans le pays de notre amour.  

 

Nana Mouskouri - L'enfant au tambour (1965) 

http://www.youtube.com/watch?v=DcnCCF96KWs    

1  

http://www.youtube.com/artist/Nana_Mouskouri?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=DcnCCF96KWs
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Sur la route parapampampam 

Petit tambour s'en va parapampampam 

Il sent son cœur qui bat parapampampam 

Au rythme de ses pas parapampampam 

Rapampampam, rapampampam 

O ! petit enfant pamrapampam, 

Où vas-tu ? 

 

2  

Hier mon père, parapampampam  

A suivi le tambour... parapampampam 

Le tambour des soldats... parapampampam 

Alors je vais au ciel... parapampampam 

Rapampampam, rapampampam 

Va, je veux donner pour son retour 

Mon tambour. 

 

3  

Tous les anges... parapampampam 

Ont pris leur beau tambour... parapampampam 

Et ont dit à l'enfant... parapampampam 

Ton père est de retour... parapampampam 

Rapampampam, rapampampam 

Et l'enfant s'éveille... 

Sur son tambour 
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Métaplasme = toute modification phonétique ou 
morphologique qui altère l'intégrité d'un mot par addition, 
suppression, substitution ou permutation (les quatre opérations 
fondamentales décrites par le Groupe µ) d'unités (phonétiques ou 
morphologiques). 

Métaplasmes par suppression 

1. syncope : suppression d'un phonème ou plus à l’intérieure 

d’un mot;  

 « J'avoûrai » pour « J'avouerai » (cité par Littré) 

  « Bsoir msieurs dames, dit Pierrot » — Raymond Queneau, 
 Pierrot mon ami 

2. apocope (et élision) : suppression d'un ou plusieurs 
phonèmes à la fin du mot ; 

 auto pour automobile 
 ciné pour cinéma (lui-même apocope de cinématographe) 
 maths pour mathématiques 
 météo pour météorologie 
 métro pour métropolitain 
 micro pour microphone ou micro-ordinateur 
 pneu pour pneumatique 
 prof pour professeur 

3. aphérèse (et élision inverse) : suppression d'un ou 
plusieurs phonèmes au début du mot. 

 pitaine (pour capitaine ; argot militaire),  
 Ricain (pour Américain),  
 tard (pour pétard), etc. 
  « 'soir» (pour « bonsoir »),  
 vous réduit à la liaison (« Z'avez pas soif ? »), etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Modification_phon%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_%C2%B5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropolitain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microphone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pneu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aph%C3%A9r%C3%A8se_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Toutes ces suppressions sont des amuïssements. 

Pour jeudi : Métaplasmes par addition 

4. prosthèse : ajout d'un ou plusieurs phonèmes en début de 
mot ; 
 

 étable, provenant du latin stabula 
 épaules, de scapulae 
 échelle de scalae 
 exemples littéraires : « Zun bjour hvers dmidi, dsur lla aplateforme zarrière zd'hun tautobus, 

gnon ploin ddu éparc Omonceaux  »(Raymond Queneau, Exercices de style),  

5. paragoge (et phonème éphelcystique, liaison 
(linguistique)) : ajout d'un ou plusieurs phonèmes en fin de 
mot ; 

 Un exemple en français est l'ajout, en langue soutenue, d'un -s paragogique à jusque afin 
d'éviter une cacophonie (jusque + à quand > jusques à quand permet d'éviter la répétition 
/kakã/) 

 
6. anaptyxe (Le svarabhakti): insertion d'un phonème 
vocalique entre des consonnes ; 
 

 Ainsi, dans Si je jouais, je perdrais beaucoup d'argent, le mot perdrais sera prononcé /pɛrdərɛ/ 
(comme s'il était écrit perderais)1. L'apparition de ce /ə/ entre le /d/ et le /r/ est dû à la difficulté 
de prononcer trois consonnes de suite  
 

7. épenthèse : une modification phonétique de type 
métaplasme qui consiste en l'apparition, à l'intérieur d'un 
mot ou groupe de mots, d'un phonème adventice qui en 
facilite l'articulation et n'a pas d'origine étymologique. 
(insertion d'un phonème vocalique ou consonantique) 

 il a  > a-t-il  
 Créole haïtien : le sport > espò a ; le style > estil la 

 
8. diérèse : séparation d'une syllabe en deux par vocalisation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amu%C3%AFssement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exercices_de_style
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paragoge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me_%C3%A9phelcystique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaptyxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svarabhakti#cite_note-guillemets-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89penth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_modifications_phon%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taplasme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A9tique_articulatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9r%C3%A8se
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d'une spirante ; 
 

 par diérèse le mot lion (normalement monosyllabe [lj  ]) peut être lu [lj  ] ou bien [li'  ] (par 

vocalisation de [j] en [i]), mais le plus souvent un élément spirant demeure : [lij  ]. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_j
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
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Le questionnaire : Pinker, 245-259, et E caduc 

51. Est-ce que les gènes des petits gaulois les donnent un avantage en termes de 

l‟acquisition du français ? 

a. Oui  b. Non 

52. Est-ce que les juifs ont des capacités innées pour l‟acquisition de l‟hébreu ? 

a. Oui  b. Non 

53. Où est stockée la grammaire ? 

a. dans le cerveau b. dans les gonades (testicules/ovaires) c. dans l‟univers 

54. Où sont stockés les gènes ? 

a. dans le cerveau b. dans les gonades (testicules/ovaires) c. dans l‟univers 

55. Est-ce que la grammaire et les gènes sont connectés ? (*) 

a. Oui  b. Non     c. Oui et Non d. Ni l‟un ni l‟autre 

56. Quel pourcentage des langues au monde sont menacées d‟extinction ? 

a. 10% b. 30% c. 70% d. 90% 

57. On appelle ce son le « E caduc » parce qu‟il 

a. monte       b. tombe    c. roule 

58. „Prends-le‟ [prãlœ] et „Je sais‟ [ʒœsɛ/e] sont typique 

a. au nord de la France   b. au sud de la France   

59. Quelle est la prononciation typique de „La petite‟ ? 

a. [lapətit]   b. [laptit] 

60. Quelle est la prononciation typique d‟  „Une petite‟ ? 

a. [ynpətit]  b. [ynptit] 

61. Pourquoi disent les français [ləɔlãdɛ] et ne pas [lɔlãdɛ] pour „le hollandais‟ ? 

a. E caduc stable   b. h aspiré  c. des raisons étymologiques     d. a & b      e. b & c 

62. On dit [pɔRtkRɛj] mais [pɔRtəplym]. Pourquoi le E caduc dans [pɔRtəplym]. 

a. étymologie     b. rythme   c. nombre de syllabe   d. poésie 

63. Le français standard a de moins en moins de E caduc (sauf à la fin des mots). Les 

hommes sont le moteur du changement. (*) 

a. Vrai      b. Pas vrai 

64. L‟évolution se fait dans le sens de la standardisation dans ces strates (encerclez le 

terme qui ne marche pas) : 

a. jeunes   b. paysans  c. mobiles  d. favorisées  e. urbaines 
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Nicoletta, Il est mort le soleil    Comment vous vous appelez ? ___________________ 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil                 Exemple  

Quand tu m'as quittée 

Il est mort, l'été  

L'amour et le soleil, 

C'est pareil. 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

Mais je suis la seule à porter le deuil 

Et le jour ne franchit plus mon seuil. 

 

Hier, on dormait sur le sable chaud 

Hier pour moi il faisait beau 

Il faisait beau même en hiver 

C'était hier 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

L'ombre est sur ma vie, 

Dans mon coeur, la pluie 

Et mon âme s'habille de gris. 

 

Hier, la couleur que j'aimais le mieux 

C'était la couleur de tes yeux 

C'était la couleur de la mer 

C'était hier. 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

Quand tu m'as quittée 

Il est mort, l'été 

L'amour et le soleil, 

C'est pareil, 

Il est mort, le soleil. 

 

Ecoutez la chanson deux fois et 

soulignez tous les E caducs dans cette 

chanson!   
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http://www.youtube.com/watch?v=wVNc-Qeam2c 

Nicoletta, Il est mort le soleil 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

Quand tu m'as quittée 

Il est mort, l'été  

L'amour et le soleil, 

C'est pareil. 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

Mais je suis la seule à porter le deuil 

Et le jour ne franchit plus mon seuil. 

 

Hier, on dormait sur le sable chaud 

Hier pour moi il faisait beau 

Il faisait beau même en hiver 

C'était hier 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

L'ombre est sur ma vie 

 

Dans mon cœur, la pluie 

Et mon âme s'habille de gris. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wVNc-Qeam2c
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Hier, la couleur que j'aimais le mieux 

C'était la couleur de tes yeux 

C'était la couleur de la mer 

C'était hier. 

 

Il est mort, 

Il est mort, le soleil 

Quand tu m'as quittée 

Il est mort, l'été 

L'amour et le soleil, 

C'est pareil, 

Il est mort, le soleil. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=od3In7JgxmA  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=od3In7JgxmA


58 
 

Nicoletta, Mamy Blue 

 

Oh Mamy ! Oh Mamy, Mamy blue  

Oh Mamy blue ! (2x)  

Où es-tu, où es-tu Mamy blue ?  

Oh Mamy blue !  

 

Je suis partie un soir d'été  

Sans dire un mot, sans t'embrasser  

Sans un regard sur le passé  

 

Dès que j'ai franchi la frontière  

Le vent soufflait plus fort qu'hier  

Quand j'étais près de toi ma mère  

 

(au Refrain) 

 

Et aujourd'hui je te reviens  

Oui, j'ai refait tout le chemin  

Qui m'avait entraînée si loin  

Tu n'es plus là pour me sourire  

Me réchauffer, me recueillir  

Et je n'ai plus qu'à repartir  

(au Refrain) 

 

Et le temps a passé  

Et Mamy blue s'est en allée  

 

La maison a fermé ses yeux  

Le chat et les chiens sont très vieux  

Et ils viennent me dire adieu  

 

Je ne reviendrai plus jamais  

Dans ce village que j'aimais  

Où tu reposes désormais  

 

Oh Mamy ! Oh Mamy blue !  

Oh Mamy blue ! 
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Nicoletta, Mamy Blue 

 

Oh Mamy ! Oh Mamy, Mamy blue  

Oh Mamy blue ! (2x)  

Où es-tu, où es-tu Mamy blue ?  

Oh Mamy blue !  

 

Je suis partie un soir d'été  

Sans dire un mot, sans t'embrasser  

Sans un regard sur le passé  

 

Dès que j'ai franchi la frontière  

Le vent soufflait plus fort qu'hier  

Quand j'étais près de toi ma mère  

 

(au Refrain) 

 

Et aujourd'hui je te reviens  

Oui, j'ai refait tout le chemin  

Qui m'avait entraînée si loin  

 

Tu n'es plus là pour me sourire  

Me réchauffer, me recueillir  

Et je n'ai plus qu'à repartir  

(au Refrain) 

 

Et le temps a passé  
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Et Mamy blue s'est en allée  

 

La maison a fermé ses yeux  

Le chat et les chiens sont très vieux  

Et ils viennent me dire adieu  

 

Je ne reviendrai plus jamais  

Dans ce village que j'aimais  

Où tu reposes désormais  

 

Oh Mamy ! Oh Mamy blue !  

Oh Mamy blue ! 
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Pinker 261-275 

 

Vocabulaire 

 une tétine de caoutchouc 

 les nouveau-nés 

 ils montraient leur ennui en tétant plus lentement 

 audible dans l’utérus 

 les gazouillis / le gazouillement 

 enchaînement de clics, de bourdonnements, de ports 

de voix, de trilles, de sifflements et de claquement des 

lèvres 

 galimatias si mignon [ɡalimatja] 

 séquelles permanentes 

 le babillage des enfants 

 truffé de boutons 

 

1  2    
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3 4 5   

6 7  8  

9 10  
 

 

le bidouillage 

ils tripotent les boutons  

la modélisation de la langue [l’établissement d’un modèle] 

les mots routiniers 
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le rang de naissance 

ils aiment la tchatche 

l’explosion tous azimuts 

le langage de l’enfant s’épanouit 

les phrases qu’il émettait 

une forme répertoriée dans le dictionnaire mental 

la défaillance de la mémoire 

le verbe est devenu désuet 

toutes les générations ultérieures 

les adultes sont un peu plus regardants sur le choix 

 

1  2   
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3 4  

5 6   

7 8   
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9 10   

11 12  
 

Questions sur Pinker 

1. Toute découverte importante doit se répéter. 

Pourquoi ? 

2. Comment sait-on que les nouveau-nés reconnaissent 

le langage ? Comment mesure-t-on la stimulation 

mentale d’un bébé ? 

3. Qu’est-ce que les enfants de 6 mois font mieux que les 

adultes ? 

4. Quelle langue préfèrent les nouveau-nés ? Pourquoi ? 

5. Comment babillent les enfants nés sourds ? 
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6. Exemplifiez la notion de « listème » 

7. Quelles sont les étapes que les enfants traversent dans 

l’acquisition d’une langue ? Est-ce que les étapes sont 

universelles ? 

8. Les erreurs des enfants suivent quelle logique ? 

9. Comment un enfant va-t-il apprendre les verbes 

irréguliers ? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-MKDcsk_Ab4  

En écoutant cette chanson, notez une observation 

linguistique 

Sanson, Amoureuse 

Une nuit je m'endort avec luiiiiiiiiiiiiiiii 

Mais je sais qu'on nous l'interdiiiiiiiiiiiit 

Et je sens la fièvre qui me mo0000000rd 

Sans que j'aie l'ombre d'un 

remooooooooooooooooooord 

 

Et l'aurore m'apporte le sommeiiiiiiiiiiiiil 

Je ne veux pas qu'arrive le soleiiiiiiiiiiiiil 

Quand je prend sa tête entre mes maiiiiiiiiiiiiins 

Je vous jure que j'ai du chagriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

 

Et je me demande 

Si cet amour aura un lendemaiiiiiiiiiiiiiin 

Quand je suis loin de luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Quand je suis loin de luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

http://www.youtube.com/watch?v=-MKDcsk_Ab4
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Je n'ai plus vraiment toute ma tête 

Je ne suis plus d'ici 

Je ne suis plus d'ici 

Je ressens la pluie d'une autre planète 

D'une autre planète 

 

Quand il me serre tout contre lui 

Quand je sens que j'entre dans sa vie 

Je prie pour que le destin m'en sorte 

Je prie pour que le diable m'emporte 

 

Et l'angoisse me montre son visaaaaaaaaage 

Elle me force à parler son langaaaaaaaage 

Mais quand je prends sa tete entre mes mains 

Je vous jure que j'ai du chagrin 

 

Et je me demande 

Si cet amour aura un lendemain 

Quand je suis loin de luiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Quand je suis loin de luiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Je n'ai plus vraiment toute ma tête 

Et je ne suis plus d'iciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Et je ne suis plus d'iciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

Je ressens la pluie d'une autre planète 

D'une autre planète 
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En écoutant cette chanson, notez une observation 

linguistique 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BbCtRfEoYfU 

 

Comme je l'imagine 

Comme je l'imagine il sourit d'un rien 

Comme je l'imagine il pense bien 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Etre celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine et comme toujours 

Il va près des gens qui aiment l'amour 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Etre celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine il aime l'aurore 

Les matins d'hiver et la brume qui dort 

Les nuages rouges quand l'aube se lève 

Et vient le moment où finit mon rêve 

Où est-il ? 

Peut-être dans le Sud 

Dans les villes où le soleil vous brûle 

Et je regarde vers le Nord 

Et je regarde vers le Sud 

Et tout disparaît avec mes certitudes 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BbCtRfEoYfU
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Comme je l'imagine il sourit d'un rien 

Comme je l'imagine il pense bien 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Etre celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine il vient de loin 

Comme je l'imagine c'est un musicien 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Etre celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine s'il est malheureux 

II sait qu'il se sent devenir vieux 

Mais je sens le vent qui se soulève 

Souffle dans la nuit emporte mon rêve 

Où est-il ? 

Peut-être dans le Sud 

Ou dans les villes où le soleil vous brûle 

Et je regarde vers le Nord 

Et je regarde vers le Sud 

Et tout disparaît avec mes certitudes 

 

Comme je l'imagine il sourit d'un rien 

Son destin va croiser mon chemin 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Etre celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine il aime l'aurore 



70 
 

Les matin d'hiver et la brume qui dort 

Mais je sens le vent qui se soulève 

Emporte la nuit, emporte mes rêves 

 

En écoutant cette chanson, notez une observation 

linguistique 

http://www.youtube.com/watch?v=IYINRTN4YNQ 

Les Ricains 

Si les ricains n'étaient pas là 

Vous seriez tous en Germanie 

A parler de je ne sais quoi 

A saluer je ne sais qui 

 

Bien sûr les années ont passé 

Les fusils ont changé de mains 

Est-ce une raison pour oublier 

Qu'un jour on en a eu besoin 

 

Un gars venu de Géorgie 

Qui se foutait pas mal de toi 

Est v'nu mourir en Normandie 

Un matin où tu n'y étais pas 

 

Bien sûr les années ont passé 

On est devenus des copains 

A l'amicale du fusillé 

On dit qu'ils sont tombés pour rien 

http://www.youtube.com/watch?v=IYINRTN4YNQ
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Si les ricains n'étaient pas là 

Vous seriez tous en Germanie 

A parler de je ne sais quoi 

A saluer je ne sais qui 

 

Léon 223-234 

Quelle est la différence ? 

 à Arles 

 a eu, a été 

Définissez le hiatus. Qu‟est-ce que le français aime faire dans ce 

contexte ? Exemplifiez. 

Pourquoi on insère le T dans a-t-on ? Comment appelle-t-on 

cette consonne ? 

C‟est quoi ? Mon grand ami [mgRãtami]. Quel est le 

découpage syllabique? 

Prononcez ces expressions correctement: 

 petit pas 

 petit homard  [ptiɔma:R] 

 petit ami 

 petit homme   [ptitɔm] 

Quelle est la différence entre l‟enchaînement consonantique et la 

liaison? [dans la liaison D devient [t], S et X devient [z]] 

Prononcez : neuf heurs et neuf ans [nœvœ:R] & [nœvã] 

Quelles sont les principales consonnes de liaison ? {[z] (50%), 

[t] et [n] (50%)} 

Pratiquez la transcription en API : 
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 les amis, chez elle, deux autres [z] 

 voit-elle, quand il pleut [t] 

 on a dit [n] 

 premier étage [R] 

 beaucoup aimé [p] 

Pourquoi dit-on, un peti.t enfant mais un petit / avec sa mère ? 

Prononcez avec et sans liaison pour déterminer la bonne 

prononciation:  

 un toit immense [twaim] 

 alors il arrive 

 les amis 

 maintenant il pleut 

 quels amis ! 

 Quand est-il venu ? 

 Comment a-t-il fait ça ? 

 un enfant adorable  [un enfant // adorable] 

 second étage 

 j’avais une chance  [ (z) ] 

 en avez-vous 

 en en emportant [n...n...] 

 il va et il vient 

 il est stupide et obsolète 

 en y allant 

 je suis allé [ (z) ] 

 trop indulgent [ (p) ] 

 tout à coup 

 tout à fait 
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 du riz au lait [du riz // au lait] 

 les héros 

 les zéros 

 ancien ami / ancienne ami  [ãsjɛnami] 

 Veuillez laisser un message après le bip sonore [ (R) ] 

 

Comment est-ce que la liaison fonctionne au niveau 

morphologique ? [ il aime / ils z aiment] 

Quel groupe dans la société fait le plus de liaison et pourquoi ? 

Quel groupe supprime la liaison le plus ? 

L‟absence de la liaison dénote quoi dans la société française? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y7SALXF9JCw  

Rock'n'dollars : la transcription et la liaison 

  

 Donnez-moi, Madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon 

hamburger. 

Donnez-moi, Madame, s'il vous plaît, du gasoline pour mon 

chopper. 

 

{Refrain:} 

Je serai votre pop star, je serai votre king 

C'est une question de dollars, une affaire de feelings 

 

Donnez-moi, Madame, s'il vous plaît, des décibels pour 

mon tuner 

http://www.youtube.com/watch?v=Y7SALXF9JCw
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Donnez-moi, Madame, s'il vous plaît, des boots made in 

Angleterre 

 

{Refrain} 

Oh Oh, Oh Madame encore un petit effort 

Oh, Oh, Oh, Madame j'ai tant besoin de réconfort 

 

{Refrain} 

Oh, Oh, Oh, Madame du ketchup pour mon hamburger 

Oh, Oh, Oh, Madame du gasoline pour mon chopper 

Oh, Oh, Oh, Madame encore un petit effort 

Oh, Oh, Oh, Madame j'ai tant besoin de réconfort 

Oh, Oh, Oh, Madame des décibels pour mon tuner.. 

 

  



75 
 

Alain Souchon 

Allô maman bobo, 

http://www.youtube.com/watch?v=W4wIwyuBDV4  

 [Transcrivez les paroles en API] 

 

 J'march' tout seul le long d'la lign' de ch'min d'fer 

Dans ma tête y a pas d'affair' 

J'donne des coups d'pied dans un' ptit' boîte en fer 

Dans ma tête y a rien à faire 

J'suis mal en campagn' et mal en vill' 

Peut-être un p'tit peu trop fragil' 

 

{Refrain:} 

Allô Maman bobo 

Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau 

Allô Maman bobo 

Allô Maman bobo 

 

J'train'fumée, j'm(e) retrouv' avec mal au cœur 

J'ai vomi tout mon quatre heur' 

Fêt', nuits foll's, avec les gens qu'ont du bol [luck] 

Maint'nant qu'j'fais du music hall 

J'suis mal à la scène et mal en vill' 

Peut-être un p'tit peu trop fragil' 

 

{Refrain} 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W4wIwyuBDV4
http://lyrics.wikia.com/Alain_Souchon:All%C3%B4_Maman_Bobo
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Moi j'voulais les sorties d'port à la voil' 

La nuit barrer les étoil's 

Moi les ch'vaux, l'révolver et l'chapeau d'clown 

La bell' Peggy du saloon 

J'suis mal en homme dur 

Et mal en p'tit cœur 

Peut-être un p'tit peu trop rêveur 

 

{Refrain} 

 

J'march' tout seul le long d'la lign' de ch'min d'fer 

Dans ma tête y a pas d'affair' 

J'donne des coups d'pied dans un' ptit' boîte en fer 

Dans ma tête y a rien à faire 

J'suis mal en campagn' et j‟suis mal en vill' 

Peut-être un p'tit peu trop fragil'  
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Interview d'Alain Souchon 
http://www.youtube.com/watch?v=gHuqvqRefC4  

1. Qu‟est-ce qu‟il fait avec la guitare ? 

2. C‟est quoi le déclic dans sa tête ? 

3. Combien de temps est-ce que l‟album a pris ? 

4. Qu‟est-ce que les hippies font ? 

5. Est-ce que la production de l‟album était stressante ? 

6. Quels sont quelques thèmes dans ses chansons ? 

7. Qu‟est-ce qu‟il pense de l‟industrie musicale aujourd‟hui ? 

8. Comment est-ce que les ye-ye ont changé l‟industrie ? 

9. Qu‟est-ce qu‟il pense de l‟immigration ? 

10. Est-ce qu‟il aime les tournées ? 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=gHuqvqRefC4
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Foule Sentimentale : 

http://www.youtube.com/watch?v=V_SNDGwwGFM  

http://www.youtube.com/watch?v=etR0o6yAAWk  

 Oh la la la vie en rose 

Le rose qu'on nous propose 

D'avoir les quantités d'choses 

Qui donnent envie d'autre chose 

Aïe, on nous fait croire 

Que le bonheur c'est d'avoir 

De l'avoir plein nos armoires 

Dérisions de nous dérisoires car 

 

Foule sentimentale 

On a soif d'idéal 

Attirée par les étoiles, les voiles 

Que des choses pas commerciales 

Foule sentimentale 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 

 

Il se dégage 

De ces cartons d'emballage 

Des gens lavés, hors d'usage 

Et tristes et sans aucun avantage 

On nous inflige 

Des désirs qui nous affligent 

On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né 

http://www.youtube.com/watch?v=V_SNDGwwGFM
http://www.youtube.com/watch?v=etR0o6yAAWk
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Pour des cons alors qu'on est 

Des 

 

Foules sentimentales 

Avec soif d'idéal 

Attirées par les étoiles, les voiles 

Que des choses pas commerciales 

Foule sentimentale 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 

 

On nous Claudia Schieffer 

On nous Paul-Loup Sulitzer 

Oh le mal qu'on peut nous faire 

Et qui ravagea la moukère 

Du ciel dévale 

Un désir qui nous emballe 

Pour demain nos enfants pâles 

Un mieux, un rêve, un cheval 

 

Foule sentimentale 

On a soif d'idéal 

Attirée par les étoiles, les voiles 

Que des choses pas commerciales 

Foule sentimentale 

Il faut voir comme on nous parle 

Comme on nous parle 
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armoires | le voile | ces cartons d'emballage | inflige | 

affligent | déconner | moukère | dévale | emballe | pâles 

1 2   

3  4   5   

6  7  8    
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Rive Gauche : Cherchez la liaison dans cette chanson 

http://www.youtube.com/watch?v=AhYRIbGVNl0  

 Les chansons de Prévert me reviennent 

De tous les souffleurs de verre, laine. 

Du vieux Ferré, des cris, la tempête. 

Boris Vian, ca s'écrit à la trompette. 

 

Rive gauche à Paris, adieu mon pays 

De musique et de poésie, des marchands malappris 

Qui, ailleurs ont déjà tout pris 

Viennent vendre leurs habits en librairie, en librairie. 

 

Si tendre soit la nuit, elle passe. 

ô ma Zelda, c'est fini Montparnasse. 

Miles Davis qui sonne sa Gréco. 

Tous les Morrison, leur Nico. 

 

Rive gauche à Paris, o mon île, o mon pays 

De musique et de poésie, d'art et de liberté éprise 

Elle s'est fait prendre, el.le est prise, elle va mourir quoi 

qu'on en dise 

Et ma chanson la mélancolise. 

 

La vie, c'est du théâtre et des souvenirs. 

Mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir. 

à trainer sur les berges, venez voir. 

On dirait Jane & Serge sur le Pont des Arts. 

http://www.youtube.com/watch?v=AhYRIbGVNl0
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Rive gauche à Paris, adieu mon pays 

Adieu le jazz, adieu la nuit, un état dans l'état d'esprit 

Traité par le mépris, comme le Québec par les Etats-Unis 

Comme nous aussi! Ah, le mépris. Ah, le mépris. 
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J’suis snob, http://www.youtube.com/watch?v=ojY1Sj1-E0Q  

 Lisez une fois, l’écoutez une fois... 

 J'suis snob... J'suis snob 

C'est vraiment l'seul défaut que j'gobe 

Ça demande des mois d'turbin [grind] 

C'est une vie de galérien 

 Mais quand je sors avec Hildegarde 

 c‟est toujours moi qu‟on regarde 

J'suis snob... Foutrement snob 

Tous mes amis le sont 

On est snobs et c'est bon 

 

Chemises d'organdi, chaussures de zébu [textile] 

Cravate d'Italie et méchant complet vermoulu [worm-

eaten] 

Un rubis au doigt... de pied, pas çui-là 

Les ongles tout noirs et un très joli p'tit mouchoir 

J'vais au cinéma voir des films suédois 

Et j'entre au bistro pour boire du whisky à gogo 

J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça 

J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher 

 

J'suis snob... J'suis snob 

J'm'appelle Patrick, mais on dit Bob 

Je fais du ch'val tous les matins 

Car j'ador' l'odeur du crottin 

Je ne fréquente que des baronnes 

http://www.youtube.com/watch?v=ojY1Sj1-E0Q


84 
 

Aux noms comme des trombones 

J'suis snob... Excessivement snob 

Et quand j'parle d'amour 

C'est tout nu dans la cour 

 

On se réunit avec les amis 

Tous les vendredis, pour faire des snobisme-parties 

Il y a du coca, on déteste ça 

Et du camembert qu'on mange à la petite cuiller 

Mon appartement est vraiment charmant 

J'me chauffe au diamant, on n'peut rien rêver d'plus fumant 

J'avais la télé, mais ça m'ennuyait 

Je l'ai r'tournée... d'l'aut' côté c'est passionnant 

 

J'suis snob... J'suis snob 

J'suis ravagé par ce microbe 

J'ai des accidents en Jaguar 

Je passe le mois d'août au plumard [le lit] 

C'est dans les p'tits détails comme ça 

Que l'on est snob ou pas 

J'suis snob... Encor plus snob que tout à l'heure 

Et quand je serai mort 

J'veux un suaire de chez Dior! [shroud] 
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PINKER 275-281 

1. De quelle manière se trompe les enfants en matière de 

grammaire ?  

2. Est-ce que il est probable qu‟un enfant soit élevé par des 

bête comme les ours ou loups ? 

3. L‟auteur compare l‟acquisition du langage à quelle autre 

activité humaine ? 

4. C‟est quoi le mentalais ? Le mamanais ? 

5. Est-ce que le mamanais est grammaticalement simple ? 

6. Quelle sont les diverses opérations en ce qui concerne la 

phrase suivante : What1 did he do t1 ? [He did something] 

7. Est-ce que les parents se soucient de la grammaire de leur 

enfant ? 

8. Décrivez l‟intérêt de cette phrase : Quoi tu peux faire ?   

9. Qu‟est-ce que la grammaire doit subir au cours de 

l‟acquisition ? [des vérifications et des ajustements 

internes] 
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Comment tu t’appelles : ______________________ 

Ce devoir ne peut être rendu que mardi prochain  

Indiquez les déplacements avec les indices et les traces  

co-indicées 

1. Pourquoi a-t-il fait cela  

 

2. Il travaille toujours à la banque. 

 

3. La banque, ils veulent la cambrioler. 

 

4. C‟est ce que font les gens. 

 

5. Veut-il bosser dans une usine ? 

 

6. D‟où vient cette belle créature ? 

 

7. Ainsi soit-il ! 

 

8. C‟est un bel album ricain que t‟as acheté 
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Métaplasmes par suppression 

1. syncope : suppression d'un phonème ou plus à l’intérieure 

d’un mot;  

 « J'avoûrai » pour « J'avouerai » (cité par Littré) 

  « Bsoir msieurs dames, dit Pierrot » — Raymond Queneau, 
 Pierrot mon ami 

2. apocope (et élision) : suppression d'un ou plusieurs 
phonèmes à la fin du mot ; 

 auto pour automobile 
 ciné pour cinéma (lui-même apocope de cinématographe) 
 maths pour mathématiques 
 météo pour météorologie 
 métro pour métropolitain 
 micro pour microphone ou micro-ordinateur 
 pneu pour pneumatique 
 prof pour professeur 

3. aphérèse (et élision inverse) : suppression d'un ou 
plusieurs phonèmes au début du mot. 

 pitaine (pour capitaine ; argot militaire),  
 Ricain (pour Américain),  
 tard (pour pétard), etc. 
  « 'soir» (pour « bonsoir »),  
 vous réduit à la liaison (« Z'avez pas soif ? »), etc. 

Toutes ces suppressions sont des amuïssements. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropolitain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microphone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pneu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aph%C3%A9r%C3%A8se_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amu%C3%AFssement
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Métaplasmes par addition 

4. prosthèse : ajout d'un ou plusieurs phonèmes en début de 

mot ; 

 étable, provenant du latin stabula 

 épaules, de scapulae 

 échelle de scalae 

 exemples littéraires : « Zun bjour hvers dmidi, dsur lla 

aplateforme zarrière zd'hun tautobus, gnon ploin ddu éparc 

Omonceaux  »(Raymond Queneau, Exercices de style) 

 Créole haïtien : le sport > espò a ; le style > estil la 

5. paragoge (et liaison) : ajout d'un ou plusieurs phonèmes 

en fin de mot ; 

 Un exemple en français est l'ajout, en langue soutenue, d'un 

-s paragogique à jusque afin d'éviter une cacophonie 

(jusque + à quand > jusques à quand permet d'éviter la 

répétition /kakã/) 

 

6. anaptyxe (Le svarabhakti): insertion d'un phonème 

vocalique entre des consonnes ; 

 

 Ainsi, dans Si je jouais, je perdrais beaucoup d'argent, le 

mot perdrais sera prononcé /pɛrdərɛ/ (comme s'il était écrit 

perderais)1. L'apparition de ce /ə/ entre le /d/ et le /r/ est dû 

à la difficulté de prononcer trois consonnes de suite  

7. épenthèse : une modification phonétique de type 

métaplasme qui consiste en l'apparition, à l'intérieur d'un 

mot ou groupe de mots, d'un phonème adventice (self-

propagating) qui en facilite l'articulation et n'a pas d'origine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exercices_de_style
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paragoge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacophonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaptyxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svarabhakti#cite_note-guillemets-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89penth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_modifications_phon%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taplasme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A9tique_articulatoire
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étymologique. (Insertion d'un phonème vocalique ou 

consonantique) 

 il a  > a-t-il  

 

8. diérèse : séparation d'une syllabe en deux par 

vocalisation d'une spirante ; 

 

 par diérèse le mot lion (normalement monosyllabe [ljɔ ]) 

peut être lu [ljɔ ] ou bien [li'ɔ ] (par vocalisation de [j] en 

[i]), mais le plus souvent un élément spirant demeure : 

[lijɔ ]. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9r%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_j
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_i


90 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H8t2_RXVDus  

http://www.youtube.com/watch?v=cYtAs9P6AJA&feature=rela

ted  

Transcrivez en API et donnez la syllabation  

 Laurent Voulzy, Le Coeur Grenadine : 

 J'ai laissé dans une mandarine 

Une coquille de noix bleu marine 

Un morceau de mon cœur et une voile 

Planqués sous le vent tropical 

Dans un pays sucré doucement 

J' suis né dans le gris par accident 

Dans mes tiroirs dans mon sommeil 

(1) Jolie Doudou sous le soleil   

 

J'ai laissé sur une planisphère 

Entre Capricorne et Cancer 

Des points entourés d'eau des îles 

Une fille au corps immobile 

Mais pour bien la biguine danser [déplacement] 

Faudrait ma peau ta peau toucher [déplacement] 

T' es loin t' es tellement loin de moi 

Qu' la biguine j' la danse pas. 

 

{Refrain:} 

J'ai le cœur grenadine oh... 

Remarquez 

l‟apocope/l‟élision 

(suppression d'un ou 

plusieurs phonèmes à la 

fin du mot) qui a lieu à 

cause d‟une voyelle qui 

précède l‟article, 

préposition, ou partitif 

http://www.youtube.com/watch?v=H8t2_RXVDus
http://www.youtube.com/watch?v=cYtAs9P6AJA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cYtAs9P6AJA&feature=related
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J'ai le cœur grenadine 

(2) Pas de soleil sur ma peau 

J'en passe j'en passe j'en passe des nuits des nuits 

Des nuits à caresser du papier 

Des lettres de toi 

(3) Mais le papier c'est pas le pied 

Je voudrais tellement tellement tellement tellement  

 être là-bas avec toi. 

 

A cinq mille milles derrière la mer 

Des traces de sel sur tes paupières 

Tourmenté tout mouillé ton corps 

Pense à moi à moi très fort 

Mais pour bien la journée dormir [déplacement] 

Faudrait toute la nuit du plaisir 

T' es loin, t' es tellement loin de moi 

Du plaisir j'en ai pas. 

 

{Refrain} 

 

Dans un pays sucré doucement 

(4) J' suis né dans le gris par accident 

Tout mon cœur est resté là-bas 

(5) Dans ce pays que j' connais pas. 

[dãs.peik.ʃkɔ.ne(ɛ).pa] 

 

J'ai le cœur grenadine (2x). 
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http://www.youtube.com/watch?v=sLBuErkHJ9c  

Edith Piaf, Hymne à l’amour 

 [ʀ], = dorso-uvulaire (léger frottement du dos de la  

langue contre la luette)  

 [χ] and [ʁ] = fricatives uvulaires (R plus roulé) 

 [χ] non-voisé   

 [ʁ] voisé  

 [r] = = R roulé apical (alvéolaire) 

 [ɾ] = R roulé apical (un seul battement)  

 

Quels sont/est le /r/ de Piaf 

 

 Le ciel bleu sur nous peut s‟effondrer 

Et la terre peut bien s‟écrouler 

Peu m‟importe si tu m‟aimes 

Je me fous du monde entier 

Tant qu‟l‟amour inondera mes matins 

Tant que mon corps frémira sous tes mains 

Peu m‟importent les problèmes 

Mon amour puisque tu m‟aimes 

 

J‟irais jusqu‟au bout du monde 

Je me ferais teindre en blonde 

Si tu me le demandais 

J‟irais décrocher la lune 

J‟irais voler la fortune 

Si tu me le demandais 

http://www.youtube.com/watch?v=sLBuErkHJ9c
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Je renierais ma patrie 

Je renierais mes amis 

Si tu me le demandais 

On peut bien rire de moi 

Je ferais n‟importe quoi 

Si tu me le demandais 

 

Si un jour la vie t‟arrache à moi 

Si tu meurs que tu sois loin de moi 

Peu m‟importe si tu m‟aimes 

Car moi je mourrai aussi 

Nous aurons pour nous l‟éternité 

Dans le bleu de toute l‟immensité 

Dans le ciel plus de problèmes 

Mon amour crois-tu qu‟on s‟aime 

Dieu réunit ceux qui s‟aiment 

 

 

Calvet, Sociolinguistique, 48-60 

1. Quelles sont quelques retombées que les attitudes 

linguistiques puissent avoir sur les pratiques linguistiques ? 

2. Quelles sont quelques attitudes découvertes à Puerto Rico 

par Lopez Morales dans son étude du /r/ vélarisée ? 

3. C‟est quoi « un évantail des attitudes linguistiques » ? 

4. Quel est le risque de l‟attitude qui croit qu‟une 

prononciation vient d‟une déficience anatomique ? 
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5. Quel est le rapport entre une forme jugée illégitime ou 

légitime et la société ? 

6. Quelle est l‟hypercorrection ? 

7. Comment cet exemple illustre-t-il l‟hypercorrection ? 

il va être midi prononcée comme 

[ilvatɛtʁ(ə)midi] (« il va-t-être midi ») 

8. Quel type de hypercorrection se trouve ici :  

noctem [nɔktɛm] > nuict [nɥi] > nuit [nɥi] 

9. Qu‟est-ce que c‟est l‟insécurité linguistique et comment 

influence-t-elle l‟hypercorrection? 

10. Comment est-ce que les attitude linguistique peuvent 

être à l‟origine du changement linguistique? 

11. Exemplifiez la liaison avec et sans enchaînement. 

Comment est-elle influencé par la sémantique? 

12. Quel est l‟effet de la liaison sans enchaînement sur la 

syllabation française? 

13. Le changement linguistique se déroule par 

quelles étapes ? [variation > propagation > 

accomplissement] 

   { [bwɛr]/[bwar] > [bwar] > [bwar]/[bwaR] > [bwaR] } 

 14. C‟est quoi l’hypocorrection ? 
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Définition   Phénomène 

 diérèse    perdrais sera prononcé /pɛrdərɛ/   

 épenthèse    Ricain 

 anaptyxe    prof pour professeur 

 paragoge   il a  > a-t-il  

 prosthèse    Bsoir msieurs dames   

 aphérèse    étable, provenant du latin stabula 

 apocope    [lijɔ ] 

 syncope                       jusque + à quand > jusques à quand   

 

 

 

 

Maintenant regardez les réponses et donnez la définition 

téchnique 

 diérèse    [lijɔ ]  

 épenthèse    il a  > a-t-il  

 anaptyxe    perdrais sera prononcé /pɛrdərɛ/  

 paragoge    jusque + à quand > jusques à quand 

 prosthèse    étable, provenant du latin stabula 

 aphérèse    Ricain  

 apocope    prof pour professeur 

 syncope                       Bsoir msieurs dames 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9r%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89penth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaptyxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paragoge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aph%C3%A9r%C3%A8se_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9r%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89penth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaptyxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paragoge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aph%C3%A9r%C3%A8se_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(linguistique)
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Identifier les hypocorrections dans cette chanson 

http://www.youtube.com/watch?v=tPkMTrQiKg8 

Mister You, Présumé coupable, Vieux Mec  
-Ah mon fils 

-Quoi ? 

-Oui s'il te plait tu peux descendre m'ach 

-Non non non, vas-y j'ai pas le temps 

-Mais s'il te plait tu descend a Franprix tu m‟achète c'est juste en bas 

-Non non non, j'ai pas le temps 

-Tu peux bien faire sa pour ta mère 

-Non nooon  

 

Espèce de vieux mec 

Et j'dirais même espèce de vieille merde 

T'es tomber love d'une vieille meuf qu'insulte sa belle-mère 

Qui n'est d'autre que la femme qui ta mise au monde 

et vu que tu n'est qu'un bouffon tu laisse passer cette chose immonde 

Arrête de m‟hèyenn t'es fatigué qu'est ce tu connais espèce de hyène 

Al riss Ouai sale vieux keu-mé t'es pas mon pote tu m‟as boycotté pour 

me mettre  

un ouc 

T'es qu'un pédé tu t'fera pété comme un bollos au métro Ourcq 

WOOGAATAAGAA Dawha t'es sérieux ou quoi tu crois qu'tu va 

m'trahir 

et t'en sortir avec tout tes doigts  

Chuuuuuuuut tais toi y'a les peu-stu sur tous les toits 

Tu fais ni pipi ni caca mais tu squatte trop les lettes-toi 

WOOGATABRAAAAH j'ai du cran moi si j'demande la main de Carla 

Ce serai que pour lui mettre une pe-cran 

Certes t'es peut être intrigant mais ta pas le Stylie d'un brigand 

Heeeey, c'est reste kil-tran le monde est petit car Dieu est Grand. 

 

- Refrain - 

Sa joue les hommes dans la zone 

De vrais gosses devant les civils 

http://www.youtube.com/watch?v=tPkMTrQiKg8
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……………………………. 

Jamais la pour la daronne 

A croire qu'il n'a plus de famille 

Devenue l'esclave d'une vraie bouffonne. 

Répond plus au téléphone, 

Constamment sur messagerie 

Tous ses potes l'appel Fantôme  

Tous ces man sans paroles remplis de False story 

Leurs daronnes sont des vrai cochonne 

 

GORSAFARA:  

….. franchement vas-y tiens ta langue 

Trop de vieux mec trop de vieux type transforme le WOOGATAGANG 

Boussoul bâtiment tous amateur de gang-bang 

Real man a Gangsta a osé Paname …. 

T‟as tout dit t‟as tout fait on font tu n'fais que sucer 

Le comble des vrais ke-mé il est difficile d'imiter 

t'es toujours bien sapé le petit reuf a les shoes trouée 

Tu balades ta chienne en bolide pendant que la mif prend le tro-mé 

On ta vu t'esquivé quand ton pote c'est fait cafouillé 

T'étonne pas si aujourd'hui les petits de la tess veulent te dépouiller 

Des des des Barres  

A la baraque c'est toujours la Hess  

T'explose au moindre billets dans les clubs  

Ou une paire de fesse  

Connard c'est tout juste si ta gadji te tiens pas en laisse 

Et celle qui t‟as enfanté n'a pas le droit 

à la moindre pièce  

 

C‟est toi qu'a la puch-ca mais c‟est toi qui blé-trem 

Tous tes crimes sont passionnel t'es une peu comme Canta Bertrand  

Etant petit on c'est fait Hagar donc c'est normal qu'on t‟appelais Grand  

Nous Dawha c'est d'la H3ouwaa et ouais toi c'est de la lette-bran 

A cause des mecs comme oi-t les gens ils boycott ma coupe fashion 

Chez moi les petits il bicrave du crack, il joue pas trop à la PlayStation 
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T‟as rien d‟charmant, t‟as pas d‟argent en plus, t‟est cheum  

Moi s'que j'kiferais voir c'est que tous les jeunes de cité jeûne 

Car j'me sens comme ses de-mer quand ….le carême pour …. 

J'me répète que ses tards-ba ils boycottent leurs mère pour une conasse 

Hamdoulah j'suis pas comme as j'sais que les rents-pa c‟est comme la 

prière 

Pour eux, lève toi frère, même quand t'es trop naze ! 

 

All that she wants is another baby 

All that she wants is another baby 

WOOGATABRAAAAAH  

 

-Salut ma chérie comment tu vas ? T‟as passé une bonne journée 

-Oh vas-y là j'ai pas trop le temps 

-mais euh euh mais sinon mais mais mais 

-rend toi utile là va me chercher ma tenue s'il te plait 

elle est chez ma copine j‟l‟ai oublier j'vais sortir en boite 

-mais attend 2 petites minutes 

-Quelles 2 minutes là vas-y vas-y prend le métro là 

-Nan, c'est vraiment parce que c'est toi ma chérie 

-Ouais Stylie 

-D'accord j'y vais en courant 

-Ouais mais t‟as intérêt 

 

 

 

Mister You 

http://www.youtube.com/watch?v=Dg1XsONieBM  

Lyrics to Les P'tits De Chez Moi : 

[Refrain] 

Une génération qui croque [foque?] tout et qui fout la merde 

Yeah, yeah, yeah 

Les petits d‟chez moi  

ils bicravent tous du Taga  [je lui ai bicrave de la came] 

Il crient tous Paris C‟est Magique 

http://www.youtube.com/watch?v=Dg1XsONieBM
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Paris c Zoogatagaaaaaaaaaaaaa 

(x2) 

Le taux de suicide augmente mec 

C‟est pour çà que le métro tarde 

Je rétrograde car faut qu‟on me suive 

Mais pour l‟escargot c‟est trop tard 

Comment faire pour avancer quand dans tes roues y‟a des troncs 

d‟arbres 

Des histoires de grammes ou bien des affaires de litrons & d‟armes 

Crois pas que tu rames comme Lilian quand ta le ze-bla d‟un étranger 

T‟es pas fait pour le commandement toi t‟es que fait pour les tranchées 

T‟es pas français tu te crois où whoa? 

Tu crois que c‟est pour ton père qu‟on bouge ! 

C‟est pas toi le grand méchant loup Mec toi t‟es que le chaperon rouge 

Je te le répète petit frère perd pas ton temps avec les Garces 

Te croyais être la fèves de la galette beh t‟es que le dindon de la farce 

En vrai t‟es comme un agneau 

Il va lui même dans une forêt 

Il a fait le malin Ze pequeño 

Il a fini entièrement perforé 

 

[Refrain] (x2) 

 

L‟an 2000 n‟est pas passé 

Dans notre calendrier lunaire 

Donc à Paris c‟est l‟âge de pierre 

Mets pas de citron dans ta cuillère. 

Ok, soit bonhomme sur le beat 

On ta rien dit de spectaculaire 

Les mecs comme moi arrivent en bolide 

Ils repartent en car cellulaire 

Quand c‟est la merde on dort sur l‟ter-ter 

 

[Refrain] Sky 
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Demande à Chabrulet on mélange pas le sky au le Chardonnay 

Petit pour monté sur le toit c‟est pas au rez de chaussée qu‟faut 

charbonner 

Mec le plus mal chaussé c‟est pas forcément le cordonniers 

J‟espère que tu sait qu‟il faut du temps pour pardonner 

Le meilleur conseil que je puisse donner à tous les petits c‟est bon 

courage et 

Il comprendront à un certain âge qui faut pas se fier à son entourage 

Moins t‟as de Potes, Mieux tu te portes conseil évite les confidences 

Le Portable c‟est qu‟une balance quand tu blablates les keufs ils dansent 

C‟est Mister You sur une instru d‟Erise 

Joue pas le fou avec les types si tu veux pas qu‟ils t‟allument ta race 

Eh ouiiiii 

Les petits de chez moi beh sur la Mecque c‟est des galères 

Si aujourd‟hui tu joue le croma Mec demain ils te niquerons ta mère 

 

Interview avec Mister You 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNRgk_PovfY&feature=relmfu 

 Notez quelques expressions qui illustrent le français populaire 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZNRgk_PovfY&feature=relmfu
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Deuxième partie de Calvet, 77-86 

1. On tourne la salade et la sauce de quelle manière en France ? 

Qu‟est-ce que cette diversité de terme indique ? 

2. Qu‟est-ce qu‟une expression désuètes ? Illustrez l‟idée. 

3. Quels sont les trois paramètres évoqués par Calvet ? C‟est-à-dire, 

qu‟est-ce que ces expression veut dire : diastratiques, diatopiques, 

diachroniques 

 a. Une forme locale, connivence régionale 

 b. [ʃɛpa] versus [ʒǝnǝsɛpa] 

 c. « J’adore le peura çaisfran » | « Je déteste le rap français » 

4. L‟argot repose essentiellement sur quel aspect de la langue ? 

5. Quelle est « la matrice sémantique » des mots argotiques pour 

l‟argent ? Quels sont quelques exemples ? 

6. Quel est l‟intérêt de l‟expression Ça craint 

7. Quel est un exemple d‟une « règle de transformation » dans l‟argot 

français ? 

8. Quelles sont les dimensions de la culture « intersticielle » 

9. Qu‟est-ce qu‟une « communauté linguistique » ? [un groupe qui 

partage les mêmes normes linguistique] 

10. Est-ce qu‟on peut appartenir à plus qu‟une communauté 

linguistique ? Expliquez. 

11. Expliquez la complexité de la notion « communauté linguistique » 

dans un pays comme Sénégal. 

12. Les linguistes décrivent/analysent les codes des sous-groupes. 

Exemplifiez. 

13. Les linguistes décrivent/analysent les variables sociales. 

Exemplifiez. 

14. Les linguistes décrivent/analysent les situations sociales et ces effets 

sur les codes. Exemplifiez. 
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C’est pas la bouffe, c’est l’pognon ! 

Identifiez la nourriture qui sert comme métaphore de l’argent 

le pain / le bifteck / la douille / le grisbi / l’oseille /  

l’avoine / la galette / le pognon / le blé / le sel ~ la salaire  

 

1  2  

 

3  4  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Rumex_acetosa_cultivar_01.jpg
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5 6  

 

7  8  

 

9 10  
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Padam...padam, Edith Piaf 

http://www.youtube.com/watch?v=bMYB0si2x84&ob=av3n  

 

Keny Arkana, http://www.youtube.com/watch?v=eQwxh68kKYc 

 Question : un texte hypocorrectif ou pas ? 

« Madame, monsieur bonsoir ! 

Voici les titres de l‟actualité de ce lundi. 

Des questions après l‟explosion de violence, hier après-midi à travers le 

pays. Que s‟est-il réellement passé ? 

Qui sont ces milliers de militants, qui se réclament d‟un mouvement 

pour le Vivant. Qui ralentissent et parfois même bloquent l‟activité dans 

la plupart des villes ? Trafic perturbé, manifestations massives. 

Gérard DUPAIN spécialiste des questions insurrectionnelles, 

Et des nouveaux mouvement sociaux, interviendra dans ce journal, 

Et nous apportera un …. » 

 

Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne 

Coupure momentanée, de votre journal télé 

Car notre voix est H.S. 

Besoin d‟exprimer notre point de vue aux yeux du pays 

Exprimer pourquoi on a clamé qu‟il était urgent de désobéir 

Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu‟ennemis du système 

Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères 

Nous sommes de ceux qui se sont levés, pour dire non, 

Fils de la Liberté, on se doit d‟œuvrer 

Parce que leur monde pue la mort, que tout le vivant est « wanted » 

Qu‟il ne reflète pas la grandeur que l‟Humanité porte en elle 

Perdu dans sa quête, des regrets plein les doigts 

Dites aux tortionnaires qu‟on ne les laissera pas tuer notre étoile 

Le sang de l‟égoïsme a rempli chaque page écrite, 

Le même, pourra faire du destin collectif une tragédie … 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bMYB0si2x84&ob=av3n
http://www.youtube.com/watch?v=eQwxh68kKYc
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« Veuillez nous excusez pour cet incident technique 

Il semblerait que nous ayons quelques problèmes… » 

 

Excuse des problèmes techniques 

Faut dire qu‟ils ne veulent pas que l‟on vous cause 

Notre lutte est légitime face à une politique d‟holocauste 

Qui ne changera pas les choses, ils ont créé les règles telles quelles 

Telle et telle guerre tirant profit du sang de Terre Mère 

Au pied du mur presque prise au piège 

Mesdames et messieurs ne croyez pas que les gouvernements vous 

protègent 

Ils se préparent, le terreau [=engrais] hors pair du plus grand génocide 

La famine dans les pays riches, répression mais aussi, 

Des épidémies, peut être pour qu‟on ait peur de se rassembler, 

Ou juste pour businesser un tas de vaccins empoissonnés 

Peut-être, (peut-être,) avec une puce dedans serait-ce pour de la 

surveillance ? 

Ou pour modifier nos états psychiques à l‟aide de leurs fréquences ? 

L‟Occident construit des camps, l‟Europe s‟apprête 

A réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés 

 

« Oh ! Qu‟est-ce qui se passe en régie ? Ça y est, on est à l‟antenne 

Mesdames et messieurs nous sommes selon toute vraisemblance 

victimes d‟un piratage malveillant. Nos services concernés mettent 

d‟ores et déjà tout en œuvre pour tenter … » 

 

Eh ! J‟ai pas fini ! 

Au nom de ceux qui ne veulent plus subir 

La flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices 

L‟espoir d‟un nouveau souffle, la quête n‟est pas terminée 

Humanité chaque instant, est propice, contient l‟éternité 

Soldats de la paix 

Ainsi on s‟interroge d‟une machine qui assassine 

Bénis soient ceux qui s‟interposent, ceux qui construisent autre chose 

Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux 
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Car le monde sera votre propre sort 

Les cœurs sont irradiés, coffres-forts barricadés 

Tous fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers 

Des flics armés au racisme colonial, les principes honorables écrasés 

Car ça ne pense qu‟aux dollars 

Zéro au moral, à force de perdre nos vies 

Nourries aux films américains et à la bouffe de Tchernobyl 

Putain ! On n‟a dit non à la triche des vainqueurs 

Redessine demain, devient peuple, société redevient peuple. 

 

« Téléspectateurs vous venez d‟entendre une propagande terroriste 

Faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu‟il 

s‟agit d‟un groupuscule connu de leur service et qualifié de … » 

 

Mesdames et messieurs ne les écoutez pas 

Pas de débat face aux dégâts, le mensonge sort de la bouche des médias 

Ils veulent nous bâillonner, nos tortionnaires distribuent des médailles 

Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d‟État 

Coup d‟éclat, venu clamer à vous autres 

Croyez qu‟on a plein de belles choses à construire 

Et que personne ne viendra nous sauver 

Tous sonnés, dehors seule la foi reste l‟or 

Êtes-vous d‟accord que ce monde ne reflète pas le rêve de l‟Homme ? 

Révolution intérieure, dès lors qu‟on comprend 

Qu‟il faut porter le changement dedans pour qu‟il puisse éclore 

Urbain sera l‟exode que le verbe nous honore 

Car c‟est les enfants de la Terre contre les armées du Veau d‟Or 

Mesdames et messieurs nous sommes ces jeunes qu‟on ghettoïse 

Rappelez-vous de nos paroles, lorsqu‟ils nous diront terroristes 

A l‟antenne, c‟était Arka du clan des Wanted 

Comme un écho d‟une promesse lointaine. 

 

« Mesdames et messieurs nous réitérons nos excuses après cet acte 

révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l‟antenne 

Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement 
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dangereux. Tout ce que vous venez d‟entendre, n‟est naturellement que 

pur mensonge. » 

 

François, Le lavandières du Portugal 

http://www.youtube.com/watch?v=G21HL0ILlg4 

 

Connaissez-vous des lavandières, comme il y en a au Portugal  

Surtout celles de la rivière de la ville de Setubal  

Ce n'sont vraiment pas des lavoirs, où elles lavent mais des volières  

Il faut les entendre et les voir, rythmer leurs chants de leurs battoirs  

 

REFRAIN:  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

On boira de la manzanilla  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

Des hommes on pourra se passer  

Et tape et tape et tape avec ton battoir  

Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir  

 

Quand un homme s'approche d'elles, surtout s'il est jeune et bien fait  

Aussitôt glissent leurs bretelles, de leurs épaules au teint frais  

Oui mais si c'est un va-nu-pied, ou bien même quelque vieil hidalgo  

Elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix égayée (éraillée ?) 

 

REFRAIN:  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

On boira de la manzanilla  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

Des hommes on pourra se passer  

Et tape et tape et tape avec ton battoir  

Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir  

 

Le soir venu les lavandières s'en vont avec leur linge blanc  

Il faut voir leurs silhouettes fières se détacher dans le couchant  

Sur la tête le panier posé, telles des déesses antiques  

http://www.youtube.com/watch?v=G21HL0ILlg4
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On entend doucement s'éloigner leur refrain et leurs pas feutrés  

 

REFRAIN:  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

On boira de la manzanilla  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

Des hommes on pourra se passer  

Et tape et tape et tape avec ton battoir  

Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir  

 

Oui mais souvent les lavandières trouvent le mari de leur choix  

Toutes les autres lavandières le grand jour partagent leur joie  

Au repas de noce invitées elles mettent une ambiance folle  

Le xérès faisant son effet, elles commencent à chantonner  

 

REFRAIN:  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

On boira de la manzanilla  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

Des hommes on pourra se passer  

Et tape et tape et tape avec ton battoir  

Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir  

 

REFRAIN:  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

On boira de la manzanilla  

Tant qu'y'aura du linge à laver  

Des hommes on pourra se passer  

Et tape et tape et tape avec ton battoir  

Et tape et tape tu dormiras mieux ce soir  
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manzanilla | linge | battoir | bretelles | teint frais | mouiller | hidalgo | 

lavandières | silhouettes fières | le couchant | le panier posé | pas 

feutrés | xérès | chantonner 

 

1 2  3   

 

4  5  6  

 

7  8  9  
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10 11 12  

 

13  14  

 

Questions sur Pinker 281-294 

1. Le gros chien mange une glace 

 Quel est le noyau du premier syntagme nominal ? 

 Quels sont les actants de la phrase ? 

 Quels sont les modifieurs de la phrase ? 

 Quel est le noyau de la phrase ? 

2. Qu‟est-ce qu‟une étiquette en grammaire ? 

3. Quelle est une propriété intrinsèque de la grammaire ? 

4. Quel est l‟ordre de l‟acquisition ? (phonèmes/mots/phrases) 

5. Qu‟est-ce qu‟un synapse ? Qui a plus de synapse, l‟enfant ou 

 l‟adulte ? Pourquoi ? 

6. Quelle est la partie de la langue la plus difficile à acquérir ? 

7. L‟acquisition du langage est garantie jusqu‟à quel âge ? 

8. Quels sont les coûts de l‟acquisition d‟une langue ? (le cerveau est un 

goinfre) 

9. C‟est quoi la sénescence ? 

10. La sélection naturelle favorise quels développements cérébraux dans  

 la jeunesse et dans la vieillesse ? Autrement dit, la décrépitude de 

 l‟âge est le prix que nous payons pour quoi ? 
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La synapse (du grec. syn = ensemble; haptein = toucher, saisir; c'est-à-dire connexion) désigne 

une zone de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une 

autre cellule (cellules musculaires, récepteurs sensoriels...). Elle assure la conversion d'un 

potentiel d'action déclenché dans le neurone présynaptique en un signal dans la cellule 

postsynaptique. On estime, pour certains types cellulaires (par exemple cellule pyramidale, 

cellule de Purkinje...), qu'environ 40 % de la surface membranaire est couverte de synapses. 

 

 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_structure/fonction_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_musculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d%27action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_pyramidale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_de_Purkinje
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Neurons_big1.jpg
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Birkin, Ex-fan des sixties 

 

 

 

Scred Connexion, Le bonheur 

http://www.youtube.com/watch?v=oUY9TTcHVo8  

Koma 
Y'a pas que la marée qui monte, quand j'matte je me met à compter 

Le nombre de gars sur le carreau à s'demander s'ils seront des 

condamnés vu qu'c'est sans succès d'espérer un jour 

Voir autre chose que cette merde et la grisaille qui nous entoure 

Y'a pas qu'la marée qui monte, y'a aussi ma rage intérieur 

Marre de voir la même, vouloir quitter l'étage inférieur 

Et c'est rare de voir un flic sans tâche de sang dans les mains 

Comme rare tenir dans les yeux le regard des chiens 

Le Bonheur c'est où? C'est pas ici qu'il a dû se planquer 

Il était là à l'époque mais c'est trop tard on a dû le manquer 

Les pieds dans la boue, isolé sans carte et boussole 

On fait c'qu'on peut avec c'qu'on a pour un jour quitter le sous sol 

Ici les gens s'plantent, se vendent, se vantent et mentent à eux mêmes 

Transmission chimique du neurone 

A (émetteur) au neurone B 

(récepteur) 

1. Mitochondrie 

2. Vésicule synaptique avec 

des neurotransmetteurs 

3. Autorécepteur 

4. Fente synaptique avec 

neurotransmetteur libéré 

(ex : sérotonine ou 

dopamine) 

5. Récepteurs postsynaptiques 

activés par 

neurotransmetteur 

(induction d'un potentiel 

postsynaptique) 

6. Canal calcium 

7. Exocytose d'une vésicule 

8. Neurotransmetteur 

recapturé 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oUY9TTcHVo8
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Synapse_diag1.svg
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C'est pas le Bonheur, plutôt la peine et j'sais pas où ça nous mène 

 

Fabe 
Le Bonheur, à la base, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir 

Mais quand t'es enfermé c'est quoi? 3 quart d'heure de parloir 

Le Bonheur, c'est quelque chose à part, un diplôme qu'on a pas 

puis qu'on ramène à la maison qu'on a pas 

Maison achetée avec l'argent qu'on a pas grâce à une banque qu'on a pas 

Faut dire qu'les autres n'ont pas la chance qu'on a pas 

Alors faudra qu'on ai le chien qu'on a pas, puis la voiture qu'on a pas 

Parole qui va avec la femme qu'on a pas 

On cotisera pour la retraite qu'on a pas 

Et comme on mord à l'appât  

Morale à plat, soigner les dents qu'on a pas 

Vacances l'été dans la maison qu'on a pas avec les gosses qu'on a pas 

Sous les pensées à la maitresse qu'on a pas 

Puis divorcé de ce Bonheur qu'on a pas 

Cherché ailleurs qu'on a pas 

Au fonds de nos coeurs s'apercevoir qu'on a pas... 

La lueur qui adoucit tout ce qui nous irrite 

Personne n'en hérite, suffit de l'savoir, le voir ça s'mérite. 

 

Le Bonheur !  

Scred Connexion ! 

Befa, Koma, Mokless, Haroun ! 

Cutee B sur le mix ! 

 

On persévère, on lâche pas ! 

 

Ici les gens se plantent et c'est pas médicinal 

Les gens se cachent, se mentent, se montrent peu car on vit si mal 

On veut le Bonheur mais c'est rare comme une place en final 

Donc au final on paie pour atteindre ceux qui font si mal 

 

Mokless 

http://www.2kmusic.com/fr/artiste/scredconnexion
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La Bonheur n'est pas dans l'pré, ni dans l'pays dans lequel on vit 

Il est ni proche ni près et c'est p't'être ça qui donne envie 

En faite on l'recherche comme un ivrogne qui cherche son apparte 

Et on a plusieurs plan d'approche comme Napoléon Bonaparte 

Il faut s'armer qu'une patience qui anéanti le temps 

Apprends qu'le Bonheur marche au ralenti 

Et que le Bonheur n'arrive jamais à la bonne heure, on t'abandonne 

quand tu reçois et jamais ne donne 

T'étonnes pas quand les gens s'plantent et pètent les plombs 

Quand les gens s'mentent et quand l'abcès de temps t‟a tenté 

Parlons peu mais bien franchement y'a rien pour te remonter l'morale 

A part l'espoir qu'on tient et qu'on supplie pour qu'il mise l‟orale 

Ca se confirme de jour en jour le prix de la réalité 

J'remarque on regarde rarement longtemps juste par facilité 

Et si on reste là à rien faire sans spécialité 

Alors le Malheur s'il ne l'est pas déjà deviendra une banalité. 

 

Haroun 
C'est pas nouveau que les hommes se tuent pourtant faut croire qu'c'est 

pas près de finir 

J'ai comme l'impression qu'ici trop nombreux sont pressés d'mourir 

La vit pourrait mieux être, c'est pas une raison pour la pourrir 

Pourquoi? Voulu tant de mal pour s'comprendre où même se sourire 

Ca s'tape dessus jour et nuit et ce n'est pas pour se nourrir 

La guerre connait pas de frontière et fait plaisir à faire souffrir 

Facile d'enclencher l'conflit quand on est le premier à s'enfuir 

Facile de s'cacher et regarder les autres partir 

J'peux pas tuer un d'mes frères, j'peux même pas l'regarder faire 

Je peux pas acclamer l'enfer en restant les pieds sur terre 

J'veux plus encaisser et m'taire, faut qu'j'dise là où ça flaire 

Y'a personne pour me satisfaire, ils connaissent rien à notre galère 

Soldats et cailles-ra s'bataillent pour aucune raison qui ne vaille 

Personne pour les arrêter vu qu'ils sont bleus déjà dans les entrailles 

Haroun ! Pour dire que c'est chaud comme dans un volcan 

La vie est mal faite et qu'en ce moment c'est nous qui payons comptant 
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Ici les gens s'plantent le nombre de bavure augmente et ça continue 

Demande à Sulliman s'il meritait ce qu'il a obtenu 

 

Ici les gens se plantent et c'est pas médicinal 

Les gens se cachent, se mentent, se montrent peu car on vit si mal 

On veut le Bonheur mais c'est rare comme une place en final 

Donc au final on paie pour atteindre ceux qui font si mal 

 

Génération qu'est ce qu'il y a?  

 

Exercise de vocabulaire – Utiliser les mots de Scred Connexion pour 

formuler une réponse complète. Nouveau partenaire. 

1. Qu‟est-ce que tu mattes, toi ? 

2. Où trouve-t-on la grisaille ? 

3. Où trouve-t-on la marée qui monte ? 

4. Pourquoi as-tu la rage intérieur 

5. Tu as marre de voir quoi ? 

6. Qui a les tâches de sang dans les mains ? 

7. Qu‟est-ce que tu fiches avec une boussole 

8. Qui se vante et pourquoi ? 

9. Combien faut-il cotiser pour la retraite chaque mois ? 

10. Est-ce que tu veux/aimes les gosses ? 

11. En quoi persévères-tu ? Qu‟est-ce que tu ne lâches pas ? 

12. Quel est ton plan d'approche pour votre carrière ? 

13. Comment anéantis-tu le temps ? 

14. Quand veux-tu peter les plombs ? 

15. Quels actes enclenchent un conflit ? 

16. Qu‟est-ce que tu ne peux même pas regarder ? 

17. Qui ne connais rien à notre galère ? 

18. Pourquoi les soldats et les cailles-ra s'bataillent ? 

19. Qui ont le bleu déjà dans les entrailles ? 

20. Où est-ce qu‟on doit payer comptant ? 

21. Qu‟est-ce qu‟une bavure ? Expliquez 
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Les puristes, 369-383 

 

1. le chant de la balein à bosse n‟a pas d‟erreurs 

2. Les mordus de rollers, les sportifs, les minettes branchées et les 

banlieusards parlent normalement.  

3. L‟homme de la rue ne baragouine pas. Il n‟est pas idiot. 

4. Le scientifique et le profane. 

5. L‟école : la grammaire prescriptive ; la science : la grammaire 

descriptive 

6. L‟académie française est obsolète et inutile. Les gens parlent de la 

manière qu‟ils veulent. 

7. Les règles prescriptives sont des fragments de folklore apparus pour 

des raisons loufoques. Et elles sont bafouées [scorned]. 

8. Les règles prescriptives servent de signes de reconnaissance, en 

distinguant l‟élite de la racaille. 

9. La langue américaine, par exemple, est condamné par l‟école : 

 aks a question, workin’, ain’t, I don’t see no birds, he don’t, them 

 boys, we was... les verbes au prétérit, drug, seen, clumb, drownded, 

 growed 

 On trouve ici le nivelage : he don’t, we was 

10. I can’t get no satisfaction : l‟anglais non standard a coopté no 

comme élément d‟accord ; l‟anglais standard a coopté le mot any. 

11. La pédanterie comme expression d‟élitisme 
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Activité de vocabulaire basée sur la page 379 de Pinker. 

Pratiquer le français ou... 

1. On est à la tête de quoi ? 

2. Qui est-ce qu‟on scalpe 

3. Qui est-ce qu‟on zyeute ? 

4. Où est-ce qu‟on fourre son nez ? 

5. Quand est-ce qu‟on articule [mouth] les paroles d‟une chanson ? 

6. Qui mâche le biscuit avec ses gensives ? 

7. Quand est-ce qu‟un enfant perce ses dents ? 

8. Quand est-ce qu‟on engueule l‟arbitre ? 

9. Est-ce que tu as jamais peloté sur le siège arrière ? 

10. Quel candidat épaules-tu pour l‟élection 2012 ? 

11. On arme la milice avec quoi ? 

12. Quel fardeau portes-tu sur le dos ? 

13. Où est-ce que tu joues des coudes pour entrer ? 

14. Qu‟est-ce que tu me tends ? 

15. Quand faut-il montrer du doigt le coupable ? 

16. Est-ce que tu as jamais fait du stop ? 

17. Quand tu pousse ta bedaine ver le bar, qu‟est-ce que tu 

commandes ? 

18. Est-ce que tu as encaissé des plaintes ? 

19. Qui est-ce que tu aimes taquiner ? 

20. Est-ce que tu t‟alignes aux règles grammaticales ? 
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Mister Yougatag... On Ne T'oublie Pas : 

T'es parti mais on ne t'oublie pas 

D'un tragique accident sur ris-Pa 

L'alcool censé nous divertir  

A fini par nous détruire  

Il t'restait tant d'chemin à parcourir  

J‟te revois au teu-foo entrain de nous faire courir  

J'regarde une tof ou t'es en train d'sourire  

Y a pas d'âge pour mourir  

T'es parti mais on t'oublie pas  

Tes fréros, tes sœurs, tes rents-pa  

Ont été trés fort, m'ont même dit ne pleure pas  

Quand j‟pense à ton frère au card-pla  

Qui apprend ta mort dans ce triste décor  

Qui demande une perm' pour la levée du corps 

Et puis qui retourne en zon-pri tout seul 

Renvoyant sa chair dans un linceul  

On espère tous se revoir dans l'au-delà 

Après d'Allah Soubhanatahala  

J'prie pour qu'il nous accorde sa clémence  

C'est quand on meurt que la vie, ça commence  

Quand j'repense à notre enfance  

Les tournois d'foot les souvenirs de vacances  

Ton absence me ronge comme une tumeur  

Le passé meurt les souvenirs demeurent  

 

REFRAIN x8 

T'est parti mais on ne t'oublie pas 

 

T'est parti mais on ne t'oublie pas  

Tes fréros, tes sœurs, tes rent-pa 

Etaient tous là pour la Jènèza 

On est parti jusqu'à Sirré Counda  

Avec Frédéric, Chérif, Azzedine  
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J'me suis revu à l'enterrement de Baddredine  

J'ai repensé à la mort du p'tit Medhi 

Dans l'quartier trop de tragédies 

C'est à croire que la malchance nous colle à vie  

Et que le mot poisse rime avec Belleville  

J'ai pas oublié ce qu'on c'était dit  

A la vie, à la mort casse-dé-di 

J'nous revoie : toi, moi, Khaled et Ber-sa 

T'avais l'talent d'un joueur du Barça 

Mais c'est au porc qu'on donne la confiture  

Nous on a eu l'droit à la vie dure 

 

REFRAIN x8 

T'est parti mais on ne t'oublie pas 
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Pinker 383-403 

1. Qui fait le vigile des mots ? 

2. Qui sont les geignards dans leurs amères lamentations. 

3. Expliquez : les loufoqueries linguistiques 

4. Comment distingue-t-on entre ces deux expressions : darkroom / 

dark room ? Quel type de mot est darkroom ? 

5. Pourquoi le fait d‟écrire hafta, crooshul, coulda est classifié 

comme rustre par les puristes? 

6. Qui ne met pas son langage en bouillie ? 

7. Qu‟est-ce que l‟expression les masses grouillantes implique ? 

8. Les puristes n‟aimaient pas le slogan de G. Bush, Who do you 

trust ? Pourquoi ? 

9. Lesquels de ces exemples sont grammaticalement dégradés ? 

1. She and Jennifer are going  

2. Jennifer and her are going 

3. Jennifer and she are going 

4. Her and Jennifer are going 

5. She is going 

6. Her is going 

 

1. Me and Mary are going 

2. Mary and me are going 

3. I and Mary are going 

4. Mary and I are going 

5. I am going 

6. Me is going 
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cervelle de moineau 

lourdaud 

maladroit 

assassin 

intello 

imbécile 

bon à rien 

gringalet 

péquenot/rustre 

ignorant 

grande gueule 

 

glandeur 

conservateur 

coqueluche 

poids lourd 

grosse tête 

bossu 

rabat-joie 

fainéant 

crapule 

binoclard 

 

 

1. Il a lu Hegel et il l‟a aimé ! 

2. Il a fermé ses clés dans la bagnole ! 

3. Elle n‟arrive pas à attraper le ballon ! 

4. Elle a perdu son boulot, son mari, son argent... 

5. Il est vachement fier de son pickup Ford et il a un drapeau 

« confederate » comme autocollant... 

6. Il vole pour acheter de la came [crapule] 

7. Sans les lunettes, elle est perdue. 

8. Vous n‟allez pas avoir une fête chez moi. [rabat-joie] 

9. Il a peur du sourit [gringalet] 

10. Il habitait à Notre-Dame de Paris. 

11. C‟est un PDG d‟une compagnie.  

12. Elle ne regarde que des films suédois [grosse tête] 

13. C‟est son amour, c‟est son... [coqueluche] 

14. Il ne prend rien au sérieux. [glandeur] 
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cervelle de moineau 

lourdaud 

maladroit 

assassin 

intello 

imbécile 

bon à rien 

gringalet 

péquenot/rustre 

ignorant 

grande gueule 

 

glandeur 

conservateur 

coqueluche 

poids lourd 

grosse tête 

bossu 

rabat-joie 

fainéant 

crapule 

binoclard 

 

 

Utilisez ces expression pour décrire votre réalité ! 

 

 

 

  



123 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ol68xeEVP-k 

Le Bitume Avec Ma Plume : 

Mon frère j'voulais la gloire, j'ai eu la guerre 

J'l'ai faite, y en aura d'autres, c'est la merde 

Chiez dans vos toubeïs car tout s'paie 

Donne-moi la bouteille et j'touze-par [partouse = orgy] 

M'touche pas, du 9.2 c'est d'là qu'tout part 

L'œil de Rocky, les couilles à Rocco 

Grand Cherokee et trop d'popo dans les propos 

12 dans la nane-ba, tous dans la tate-pa 

Et c'est trop tard pour foutre du mascara sur un cocard 

J'parle mal et j'ai la rétine assassine 

Le mal par le mal, son pour les man 

Trop d'soucis on mincit et c'est pas nouveau 

Ici y a qu'des putes on serre la main à des canons sciés 

N'aimant que manier l'acier pour des biftons, [cash] 

Micro 3.5.7 Python violent 

Depuis les chaînes et les bateaux j'rame 

T'inquiète aucune marque dans l'dos man, j'les ai dans le crâne 

 

{Refrain:} 

J'suis arrivé dans l'son, retrace la guerre dans mes morceaux 

Et si j'me fais caner pas besoin d'en faire une chanson [basket weaver] 

Mon stylo dans la terre, je t'aurais sans rançon 

500 rancunes, j'suis l'bitume avec une plume 

 

J'suis mort de faim, rap F1 pour tous mes défunts 

La routine, le she-ca, la chevrotine, roule en chette-ca [buckshot] 

Du popo, un stylo dans mon jean, sans millésime [vintage] 

J'suis dégoûté comme quand j'ai ché-cra 

Rap à l'usine, contrôlez plus à l'urine 

J'fais du 0 à 100 en 1'10'' quand j'vois mes khos en sang 

J'dors sans la fiole, démarre sans fuel [flask] 

Quand j'vois la France les jambes écartées j'l'encule sans huile 

J'arrive en ville, brille, repars en vie 
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Si t'aimes les représailles, tire en l'air ou dans mes Nike air 

J'me lève à 15 h, me couche à 6 h du mat et veux du moët, c'est la patate 

ouais... 

Au mic c'est Platoon et ça r'tourne car j'ai appris quand y avait pas de 

thune 

Alors que tourne la roue, nos rues des fours 

Laisse moi rouler ma niax, ma tasse et ma liasse [wad] 

Un bon QI, du courage un peu d'vice et les poulets rôtissent 

Dans ma team que des numéros 10 

 

J'suis arrivé dans l'son, retrace la guerre dans mes morceaux 

Et si j'me fais caner pas besoin d'en faire une chanson 

Mon stylo dans la terre, je t'aurais sans rançon 

500 rancunes, j'suis l'bitume avec une plume 

 

J'veux pas rapper avec les pinces, écrire mon nom sur l'banc 

Sous écrou longtemps, [in detention] 

mes empreintes de doigt sur l'gland [penis] 

Je veux peser, baiser, me reposer, B20BA j'roule avec OCB 

3, 4, 5, 6 tasses à la s'maine, ici ça pue l'cash de la casquette à la semelle 

J'suis qu'un missile, guidé par 45, dopé au shit à la soul au riz à la 

s'moule 

 

C'est ça gars ! On sort pas du chapa d'une chaga 

Et à chaque album, vit notre époque de chacal 

J'suis c'macaque avec une plume, ne sent plus la douleur 

Et leur tumeur à la couleur de c'que j'fume 

Mon régime à la résine, j'te résume, j'suis l'bitume avec une plume 

 

{au Refrain} 

 

Combien de hypocorrections trouvez-vous dans cette chanson ? 
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Fonky Family, Art de rue 

http://www.youtube.com/watch?v=emHzkBo3amU 

 

Art De Rue : 

Gloire à l'art de rue 

Jusqu'au bout art de rue 

1 

{Refrain: x2} 

Ambiance scandale danses de vandales 

Sans nous vient la chaleur 

Gloire à l'art de rue 

Dj, Breaker, B-boy, Graffeurs, Beatbox 

Jusqu'au bout art de rue 

 

Le thème c'est art de rue dédié à c'qui pratique et c'qui aime ce putain 

d'art de rue c'qui dance sur la piste sur la pierre ou à la zone 

ceux qui mixe c'qui parle sur la zic et c'qui tague sur le fourgon 

C'est un mode de vie, quelque chose qui nous rend sérieux 

Un besoin unique vécu jour et nuit 

On désire toujours faire mieux, vu que la vie n'est qu'un test 

Et que toutes les situations sont complexes 

On pense et l'esprit dit fais le, fonces tant qu'on respire et qu'on est libre 

2 

... Y a qu'a oser vieux ! 

Savourer l'existence comme on peut, l'essentiel est de faire c'qu'on aime 

et comme on veut 

Morveux le rap c'est bon quand tu fais ça par amour mais pas quand ya 

beaucoup de fric en jeux 

On s'en rends comptes qu'une fois coincer dans le cercle vicieux, 

C'est un salut aux Anges et aux Dangereux 

C'est un salut aux jeunes de France de la zone et de l'opéra 

Aux anciens qui ont pratiqués l'art de la danse comme 5.D.A 

Ceux qui taguent sur les trains les murs crades et là où sa craint 

Comme sur les palais ou commissariats 

3 

http://www.youtube.com/watch?v=emHzkBo3amU
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Salut à ceux c'qui parlent sur d'la musique, c'qui décrivent joie, angoisse, 

haine et amour 

San méthodes précises, sans être alléché par l'appât du gain 

Mais juste parce qu'ils en éprouvent le b'soin 

On en a marre de rire j'veux gloire en l'art de rue 

Dédié aux gens durs et à tous ceux de ta rue 

Le thème c'est art de rue 

Dédié à c'qui pratique et c'qui aime c'putain d'art de rue 

 

{au Refrain, x2} 

 

Scandale, vandales, y a les porcs et les guis art de rue bordelique 

Ta reconnues notre style ou tu connais pas, 

Fais qu'on est là, dégommez ça, faites des débats, étonnez 

Moi, n'est ce pas les gars, faites des dégats, déconnez pas 

3eme millénaire rien qui change b-boy 

4 

Dédicacé à ceux qui rappés sur beatbox 

Maintenant les MC veulent tous parler d'la même chose 

Mais ils font pas baigner leurs textes dans la même sauce 

On explose, extorque, exporte, explore, s'extorque, s'exporte, versport, et 

fuck. 

Si t'aimes pas le rap, c'est quoi qui t'déranges ? 

Tu veux peut-être nous abattre, c'est ça qu'ils te demandent ? 

Des petites phrases et des phases face aux drames de la rue 

On s'en bal' tu t'sens mal si tout crame c'est d'l'abus ? 

Les ordures pensent qu'on est bon qu'a prendre, vendre des drogues 

dures 

Qui s'approchent ressentes la mort sûre, morsure. 

Le truc s'est forgé dans la pénombre, l'attente était longue 

5 

Gouttes l'élixir, bois une gorgé et tombe 

Ta r'connue ce putain d'art de rue,faut le suivre à la trace ou pas le perdre 

de vue 

Dédié à ceux qui dorment pas et la Z.O.N.E, D.J.E.L.S.2O.N.S.O.U.N.E 
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J'entends dire que nos hommes sont synonyme d'échecs 

C'est vrai que chez c'est plutôt ouvriers qu'architectes 

Que nous payons en liquide et rarement par chèques 

Gardons la foi dans ces périodes où tout est secs 

Ne nous fous pas dans la merde on lâchera pas le steak 

On la déjà dit mec c'est nous contre eux 

Sans doute t'aimes pas mon ....? 

et on est jamais deux dans nos ruelles seniors ne vient pas qui veux 

6 

Notre politique ont l'ignore, dans nos quartiers c'est sauve qui peut 

Si ça va pas on s'en remet à Dieu 

Que sa puissance exauce nos vœux 

Que la voix s'adonne aux rues et dans cet art qui tue 

Sa a encouragerés tout ceux qui ont cru 

Ma famille Fonky.F et le crew dans ce monde où tout est flou 

On essaieras de faire notre trou. 

FF ambiance scandale, danses de chacales, destin de vandales 

Tous poussés par la dale, dans c'qu'on entreprends faut etre des morfales 

Y a toujours une faille 

Gloire à l'art de rue. 

 

{au Refrain, x2} 

 

Nous sommes amenés, j'aurais pu me passer d'aller à l'école 

D'fumer d'la drogue ou boire d'l'alcool 

Mais comment m'passer d'rapper sur ma vie, 

C'est tout ce qui constitue encore un des rares truc qui m'anime 

J'ai pas confiance en l'argent ça passe d'un compte d'une main 

7 

D'une poche à une autre, on peut même s'entretuer le notre 

J'fais pas confiance aux femmes ça passe d'un homme à un autre 

De l'arrière d'une caisse d'un lit à un autre 

Marre note que dans nos têtes c'est le bien des autres c'est le vrai 

désordre 

Pour preuve je rappe des trucs qui n'ont rien avoir les uns avec les autres 
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Ici c'est mensual Man's World 

J'm'en rends comptes quand je suis au plus mal 

Je suis pas douer pour le vol ni pour l'deal 

J'rappe pour vivre c'est toujours mieux que d'avoir les flics qui 

m'poursuivent 

J'fais pas ça pour les femmes ni avoir trop d'fans 

8  

Ni pour voir ces rimes casser le profane 

J'en veux Gloire à l'art de rue si tu vivais c'qu'on voit 

Je suis prêt à parier que t'exprimerais les même fais qu'moi 

On est pas si loin du k.o ni à l'abri d'être au plus bas penses y au cas où 

Tu serais amené à fumer c‟qu‟on fument, voir boir c‟qu‟on boit, vivre 

c'qu‟on voit, 

Dehors c'est la guerre même si tu ne veux pas l'croire   

Y a aussi d'l'amour dans mon rap même si tu ne veux pas le voir 

Dédié à nos rues, la vie sans dégage, tout ce qui exprime la rage et tout 

nos apaches 

Fonky Family, l'histoire continue 

Jusqu'au bout dans l'art de rue. 
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Pinker 405-420 

 

1. La langue attise les passions parce que c‟est la partie la plus 

accessible de l‟esprit. 

2. Par l‟analyse de la langue, on cherche la clé de la nature humaine 

(405) 

3. L‟esprit moderne affirme le relativisme et rejette l‟idée d‟une nature 

humaine universelle 

4. L’instinct du language va à l‟encontre de cette dénégation 

6. La doctrine du relativisme : « le modèle des sciences sociales 

standard » 

 le comportement humain est influencé par la culture. Les cultures 

peuvent varier entre elles de manière arbitraire et sans limites 

 Le nourrisson humain naît sans rien d‟autre que quelques réflexes 

et une aptitude à apprendre... endoctrinement, récompense et 

punition, modèles de rôles 

7. L‟hérédité + l‟environnement + mécanismes d‟apprentissage innés (la 

grammaire universelle) 

  Sinon, comme émettre un nombre infini de phrases ? 

 Comment expliquez la rapidité et la manière naturelle de 

l‟acquisition ? 

 Il y a une structure commune dans la machinerie qui sous-tend le 

langage 

 La machinerie (la grammaire universelle) est préinstallée 

 

Mais est-ce que il y a une culture universelle ? Est-ce qu‟une unité 

culturelle caché derrière ce qui semble être la diversité culturelle ? 
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Voilà la liste de Brown (Pinker p. 414) : Le peuple universel 

 

1. Définissez : Les ragots 

2. Donnez : Les distinctions entre le père et la mère 

3. Expliquez : Distinctions binaires 

4. Expliquez : Communication non linguistiques 

5. Exemplifiez : Déduction de l‟intention à partir du comportement 

6. Exemplifiez : Reconnaissance des expressions du visage 

7. On a tous peur de quel animal ? 

8. Comment sent-on pour la mère et son conjoint ? 

9. Le mariage institutionnel accorde quels droits aux partenaires ? 

10. Expliquez : activité diurne 

11. Exemplifiez : étiquette 

12. Quelle est l‟importance des rêves dans votre vie ? 
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Fonky Family, La résistance 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_k-_UnONSM 

Nom de code Boss One membre du 3  

Annonce l'arrivée imminente de la FF  

Qui vient terroriser le marché du rap français  

Pour une lutte acharnée sans pitié  

Nique la musique de France comme slogan  

3ème oeil fait partie du régiment  

Les autres vont en prendre un coup  

La résistance débarque et nique tout  

 

FF débarque  

Porte des mixes  

Qui saturent en concert  

On s‟en sort, le fric, on sue, frère  

Sers du mike à la guerilleros  

Lâché dans une jungle, gazier  

Parmi les plus grands carnassier  

Hip Hop au vent  

Officiers d'une armée clandestine  

Agent sous couvertures  

Pour foutre la pourriture sur les autres  

Chasser les caves et fatigués  

Dont tout le monde se fout  

30 secondes d'écoutes, t'es dégoûté  

J‟espère muter leur biz  

Péter leur disque  

Saboter sur leurs clips  

Pisser sur leur lyrics  

Juge, prend le risque  

Prie le ciel  

Montre leur que t'es un homme, boy  

Et joue les home boys pour rien  

Dis-leur le Rat  

Ok toi L.U.C.I.A.N.O.  

http://www.youtube.com/watch?v=Q_k-_UnONSM
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Guerrier du plus responsable  

Nique la musique par politesse plus c'est impensable  

Puisque l'on manie le mike avec déxtérité  

Et nique tout daigne  

Voilà la vérité  

FF en déplacement amène le couvre-feu décrété  

Mon équipe fait la diffèrence face aux couillons et crétins  

Si je rape c'est pas grâce au président français  

Et elle est cruelle et profonde ma pensée  

Un mouvement de bien grand comme l'océan, pour néant  

Trop de MC suppléants  

Flippés enfin et finissent fainéants  

J‟la, nique-la, musique de la rage [hass], l‟amis  

Fais courir le bruit car voilà la rage  

Et mes sons sortis de la rue  

Sans secouer le taiser  

Luciano baise la gueule des nazes pour la kaiser  

Dédié au groupe de l'ombre  

Si cela te la coupe longue  

Ronge-toi les ongles  

Le dangereux son pousse à se ranger dans les ombres  

 

En fait j'ai pas le choix  

Pour m'en sortir  

Faut que je grille  

Plus qu'un saphir un diams  

Que les ladys 'clament ça  

Que les faux clamsent  

FF proclame la vérité, rap de rue  

Haut de gamme, triste compte tenu  

Compte tenu que des gens comptent sur nous on continue  

Loin des callgirls et cops  

Ici c'est la jungle, qu‟on s‟montre  

Comme vous on se moque des caves aux lyrics moisis  

Fils à papa pour qui le mic n'est qu'un loisir  
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Y'a pas de secrets tout est parti de petites salles  

Contrebandiers en rime, freestyle  

C'est une orgie du style caligula  

On nique la musique de France ou la caligula quant  

L'album platinium tune  

Que je puisse dire m‟mam  

Tu vois j'ai pas fais cela pour des prunes, l‟amis  

C'est l'appel du 18 juin  

Ecoute le speech  

 

FF débarque avec des troupes de texte à Ohama Beach  

Pète un pet en prime time sur chaîne musicale  

La dream team  

Nique la zique de gol  

Commando verbal  

Fou à lier  

Aidés par des bataillon alliés  

Tout aimer, des clips spoliés  

Ce soir les sanglots longs des violons  

Thème de la résistance FF  

FF nique la musique de france  

 

La gloire est loin  

Aujourd'hui j'ai la chance de dire ce que je vis  

Ce qui me déplaît dans pays  

Je remballe la musique de France  

Peu de chance, la liberté d‟expression  

Pour quelques chansons FF de Mars mon bataillon  

Une telle équipe  

??  

?? au mic KO  

Trop de faux  

Faut rester vrai  

Tout se paie  

je t‟occupe, je comprend  
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Qu‟il faut mater son fils à  

Mais c‟est pas tout ça  

On n‟est pas star indéfiniment  

Restons fidèles au mouvement  

Etérnel résistant  

Combattant au mic  

Appel au regroupement  

Fox trot, fox trot  

Reçu 5 sur 5  

C'est pas le 18 juin mais je répond à l'appel  

Les kids les collabos, j‟ai mon fusil et ma paie  

Pour enterrer ceux qui prêchent le faux  

Voila le temps des maquisards  

La famille balance le rap chaud  

Fais taire les balances et les bavards  

Branleurs c'est l'heure faut se réveiller  

L'avenir n'est pas ensoleilé  

Je sort du merdier marseillais pour te rayer  

Nique la musique de France en beauté  

Partout de tout les côtés  

On saoule la variété  

Plein les couilles  

Tu sais que l'on se débrouille  

FF rap vérité  

On sait que nos mots irritent  

Nos textes sont terroristes  

Le droit de parler librement doit pas servir qu'aux racistes  

On s‟acharne à la tache et tu as pas tout vu  

Parole du mec qui calcine les rimes  

Comme une clope en garde à vue, Don Choa  

FF mon coeur et mon sale son  

Devine pourquoi on s'incrusterait même dans la Chance aux Chansons  

A coups de pied au cul on se fait une place  

Taille notre part de gâteau  

Droit au but comme l‟OM  
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Nique toi à la Canto, eh  

La FF de Mars représente la résitance  

Fais courir le bruit je nique la musique de France  

Nique la musique de France 


