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La linguistique de la chanson française 

1. Les langues sont parlées 

Le code écrit est un substitut du code oral 

 « Les paroles s’envolent, les écrits restent » 

 ... et les chansons enregistrées ?  

Les chansons françaises sont notre corpus linguistique 

 

2. L’histoire de l’écrit 

a. Les Phéniciens inventèrent l’alphabet (consonantique) 

13 siècles avant J.C. 

b. Les Grecs ajoutèrent les voyelles 

c. Les chinois avaient inventé un système qui mélange 

pictogrammes, idéogramme et phonogrammes 

 Cette complexité permettait l’élite de garder le 

 pouvoir en occultant les rites et le savoir. 

d. L’écriture reste un instrument de domination et de 

pouvoir 

C’est une des raison que vous venez à UF :  

vous devez maitrisez ce système de domination 
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L’orthographe agit comme un frein aux changements 

phonétiques mais les langues continuent à évoluer : 

 

Dans l’ancien français, il y avait des diphtongues : 

 au, ou, eu, ei, ai, oi 

et des triphtongues : 

 eau 
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Tandis que ces groupes ont été réduit à l’oral, ils sont 

toujours écrits : 

 eau, -aient 

Maintenant écoutez C’est beau la vie et identifiez ces 

groupes d’anciens diphtongues/triphtongues maintenant 

réduits à un seul phone 

 

 

 Le français est une langue pleine de graphies 

 superflues ! 

 

La transcription dans l’alphabet phonétique (XIXe siècle) 

Une graphie rationnelle et pédagogique 

1. Ecoutez La Fanette et notez les mots dans lesquels on 

entend ces deux voyelles : 

 [ε]  [e] 

  



5 
 

Jour 2, Jeudi 

2.a Ecoutez Belle, La Parisienne et notez les mots dans 
lesquels on entend ces quatre voyelles nasales : 

 [ã]   []    
 enfant  bon 
 maman  compris 
  
 []   [] 
 vin   un enfant 
 main  parfum 
 
2.b Ecoutez Belle, La Parisienne: Quelle est la 
transcription de ces mots/phrases dans cette chanson ? 
 
 droguait      [ ??? ] 
 n’avais aucun complexe  [ ??? ] 
 végétarienne    [ ??? ] 
 sexe      [ ??? ] 
 je m’initie     [ ??? ] 
 
2.c Ecoutez Belle, La Parisienne: Maintenant indiquez les 
cas de liaison et d’enchainement. Exemple : 
 

 Je suis arrivé [ƷǝsɥzaRive] 
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2.d Activité de communication sur le lexique et le 
sens (sémantique) 
1. Où est-elle arrivée ? Est-elle à l’aise ? 
2. Dites ce qu’elle n’est pas ou ne faisait pas (chaque élève 
indique 5 choses) 
3. C’est quoi le sigle « MLF » ? 
4. Quel est le comportement de son groupe d’amis ? 
5. Quelle est l’ironie de sa visite au médecin ? 
6. Comment va-t-elle draguer maintenant ? 
7. Est-elle devenue parisienne ? 
 
Jacques Brel, Amsterdam 
 
3.a Quelle est la transcription de ces mots/phrases 
dans cette chanson ? 
 
les rêves qui    [ ??? ] 

ruisselant    [ʀɥisl] [ ??? ] 

se lèvent en riant   [ ??? ] 

rance     [ ??? ] 

tout à coup    [ ??? ] 

ils boivent et reboivent [ ??? ] 
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3.b Activité de communication sur le lexique et le 
sens (sémantique) 
 

1. Quelle sont les images qu’il donne des néerlandais... 

des marins d’Amsterdam ? 

2. Quelle est la cuisine d’Amsterdam ? 

3. Quelle est l’image des dames d’Amsterdam ? 

4. Est-ce que le narrateur considère les prostituées 

comme les marins les considèrent ? 

5. Quelles sont les impolitesses des marins ? 

 

 

  



8 
 

L’instinct du langage 

La capacité remarquable 

le surgissement spontané de combinaison d’idées implique 

 un système combinatoire sous-jacent [la grammaire] 

on oublie à quel point c’est un miracle 

 

Le rôle du langage –  

 + l’orateur captivant = Obama 

 + le séducteur 

 + l’enfant convaincant qui remporte la bataille des 

mille volontés sur les parents 

- l’aphasie 

 

Notre texte n’est pas la chronique d’une langue 

L’instinct d’apprendre, de parler, et de comprendre la 

langue : 

 la psychologie, l’informatique, la philosophie, la 

neurobiologie, et la linguistique 

 Le langage est une partie distincte de la structure 

biologique du cerveau 
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 Le cerveau : un organe mental, un système de neurone 

et un module de traitement de données : instinct 

 

La capacité d’apprendre est innée :  

Est-ce que les araignée vont à l’école pour apprendre 

comment tisser leur toile ?  

...les chauves-souris... pour apprendre comment utiliser le 

sonar ?  

les oiseaux migrateur pour apprendre comment naviguer ? 

 

le langage comme adaptation biologique servant à 

communiquer des informations 

 la grammaire de l’enfant est plus élaborée que le plus 

gros manuel de style 

 La preuve du statut innée :  

 le babillage des jeunes enfants (mais qui ne brassent 

pas la bière instinctivement) 

 

BF Skinner : le langage c’est l’imitation 

Chomsky : l’absence d’efforts, l’automatisme 

 le cerveau d’un enfant n’est une page blanche  
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 « j’ai prendu les bébés lapins » 

 « We buyed the toys » 

Nous voyons la sur-généralisation d’une règle 

 

Chaque phrase est une combinaison nouvelle 

 Le langage n’est pas un répertoire de réponses à des 

stimuli 

Le langage développe rapidement et sans enseignement 

formel 

 

 La grammaire universelle : un plan commun aux 

grammaires de toutes langues 

 La psyché  humaine n’est pas seulement modelée par 

la culture environnante ; il y a un composant présent à la 

naissance ! 
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Bruel, Casser la voix   

Quelle est la transcription de ces mots/phrases 

dans cette chanson ? 

j’ai pas envie d’rentrer  [ ??? ] 

J’suis pas là    [ ??? ] 

appelant ça d’ l’amour  [ ??? ] 

ma gueule    [ ??? ] 

 

 

 

Bruel, Place des grands hommes 

Quelle est la transcription de ces mots/phrases 

dans cette chanson ? 

le vent dans le dos  [ ??? ] 

me regardera-t-elle  [ ??? ] 

qu’est-ce que tu deviens [ ??? ] 

Et bien c’est formidable [ ??? ] 

le reflet     [ ??? ] 

 
oriflammes [banner of war] 
berges [bank of canal] 
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MLF /ɛmɛlɛf/ masculine noun (abbr = mouvement de libération des femmes) ≈ Women's Lib.  

 

εãŋ∫ 

 

Pierre Léon, chapitre 6 
1. Les cordes vocales vibrent   (a) [b] (b) [p] 
2. Les cordes vocales ne vibrent pas (a) [g] (b) [k] 

3. Le passage de l‟aire obstrué  (a) [d]  (b) [Ʒ] 
4. Le passage de l‟aire rétrécie   (a) [f] (B) [t] 
5. [k] dans le mot qui [ki] 
 (a) antérieure  (b) postérieure 
6. [k] dans le mot coup [ku] 
 (a) antérieure  (b) postérieure 
7. Quels sont quelques traits articulatoires ? 
8. Quel est le phone correspondant ? 

(a) [f ]  → [v] 
(b) [z]  → [s] 

(c) [ ʃ ]  → [Ʒ] 

(d) [d]  → [t] 

(e) [k]  → [g] 

(f) [m]  → [b, p] 

9. Ces semi-consonnes dérivent de quelles voyelles? 
(l‟assimilation) 

 (a) [ɥ] → [y] 
 (b) [j] → [i] 
 (c) [w] → [u] 
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10. Quelle est la loi générale à la base de 
l‟assimilation ? [le moindre effort] 
11. Quel type d‟assimilation se trouve dans les mots 
suivants : 
 (a) „absent‟ [absã] → [apsã] [assourdissement] 

   [absã] → [apsã] 
     +V-V        -V-V    
 

 (b) „iceberg‟ [izbɛRg] [sonorisation] 

   [isbɛRg] → [izbɛRg] 
   -V+V        +V+V 
 

 (c) „anecdote‟ [anɛgdɔt] [sonorisation] 

   [anɛkdɔt] → [anɛgdɔt] 
      -V+V     +V+V 
 

 (d) „je crois‟ [ʃkRwa] [assourdissement] 

   [ƷǝkRwa] → [ʃkRwa] 
      +V-V+V   -V-V-V 
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Quelle est la prononciation préférée et pourquoi ? 

„je mange‟ :  1. [ƷmãƷ]  2.[ʃmãƷ] 

„je suis là‟ :  1. [Ʒɥila]   2.  [ʃɥila] 

 

 
(e) dans les exemples (a) à (d), quelles sont les 
assimilations „régressives‟ et „progressives‟ ?  
 

12. Quel est le phone touché par l‟assimilation totale 
d‟ouverture dans ce mot : 

 „parce que‟ [paRskǝ] → [paskǝ] ...  

 „table‟ [tablǝ] → [tab] 

 
13. Comment est-ce qu‟on appelle le phénomène 
d‟avoir deux consonnes identiques l‟une à côté de 
l‟autre? 

14. La palatalisation du „tiens‟ [tj] en [tʃj] est quel 

type d‟indice? 
15. Quels sont les „Rs‟ du français ? Quelles sont les 
ironies de son histoire ?  
16. Quelle est la perception du [r] roulé ou du [Я] 
grasseyé ? 
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17. Zézaie pour ton partenaire ! 
18.  Quels sont les sobriquets pour les consonnes ? 
 

a. Explosives  1. [ʃ ʒ] 
b. Sifflantes  2. [b, t, k, d] 
c. Chuintantes  3. [R, l] 
d. Roulées   4. [j]  
e. Liquides  5. [s, z] 

f. Mouillées  6. [r, Я (d‟Edith Piaf)] 
 

Les réponses : 

a. Explosives  1. [b, t, k, d]  
b. Sifflantes  2. [s, z] 

c. Chuintantes  3. [ʃ ʒ]  
d. Roulées   4. [r, Я (d‟Edith Piaf)] 
e. Liquides  5. [R, l]  
f. Mouillées  6. [j]  

 

Maintenant identifiez chaque classification dans un ou 
plusieurs mot des chansons : Dis quand reviendras- 
tu? Fleur de papillon 
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• Points principaux (lieux d‟articulation) : 

 
1, 2 haut : consonne labiale (1 haut : exo-labial ; 2 haut : 
endo-labial) ; 3 : dental ; 4 : alvéolaire [« la crête 
alvéolaire] ; 5 : post-alvéolaire ; 6 : pré-palatal ; 7 : 
palatal ; 8 : vélaire ; 9 ; uvulaire ; 10 : pharyngal ; 11 : 
glottal. 
• Points constricteurs : 
11 : glottal ; 12 : épiglottal ; 13, 14, 15 : Consonne dorsale 
(13, 14 : postéro-dorsal ; 15 : antéro-dorsal) ; 16, 17, 
18 : consonne coronale (16 : laminal ; 17 : apical ; 18 : sub-
laminal) ; 1, 2 bas : labial (1 bas : consonne dento-labiale ; 2 
bas : consonne bilabiale). 
Dites à votre partenaire où ces consonnes sont 

produites : [p, t, k, z, v, R, r, ʃ] 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labiale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_exo-labiale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_endo-labiale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_dentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_alv%C3%A9olaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_post-alv%C3%A9olaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_pr%C3%A9-palatale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_palatale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_v%C3%A9laire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_uvulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_pharyngale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_glottale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_glottale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_%C3%A9piglottale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_dorsale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_post-dorsale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_post-dorsale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_coronale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_laminale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_apicale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_sub-laminale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Consonne_sub-laminale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_dento-labiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_bilabiale
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Places_of_articulation.svg
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Extension de la discussion sur le phone R  

[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)  

Le phonème sous-jacent est: /r/ 
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Distribution of guttural R (e.g. [ʁ ʀ χ]) in Northern Europe (Portugal is omitted).[1] 

█ not usual 
█ only in some educated speech 
█ usual in educated speech 
█ general 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Guttural_R#cite_note-0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Uvular_rhotics_in_Europe.png


19 
 

 
Booba, Paname 
Therapyzi 92 Izi 
Ici c'est Paris 
100 moins ocho dans le building 
PSG Parc des Princes Boulbi 
Porte de Clicli 
Tu vois c'que j'veux dire ou pas? 
 
[Couplet 1] 
J‟écoute la dio-ra ils jouent banane sur banane 
J‟me fait per-pom le dard je suis en Panamera sur Paname 
Quand j‟suis en prison c‟est le seul moment où je n'ai pas d‟armes 
Je vais crever comme un chien j‟monte pas au ciel car je n‟ai pas 
d‟âme 
A jamais sur le bitume, j‟prends thunes sur le macadam 
J‟arrête les carrières à mon actif j‟ai deux trois cadavres 
Nombreux sur ma liste 
Rappeurs, producteurs et quelques journalistes 
J‟suis là pour le khalis demande à Kaaris 
Rien n‟égale notre charisme négro ici c‟est Paris à risque 
C‟est la guerre chez nous c‟est pas Peace 
Bagdad c‟est là ic' 
Le rap français : ma target practice 
92 tout est vrai, rien n‟est factice 
Plusieurs balles pour faux négro car il en cache dix 
J‟aurais voulu être un artiste modifier le synopsis 
Mais tout est tracé comme le parcours d‟un kilo de shit 
 
[Refrain] 
Paname Paname 

http://rapgenius.com/330982/Booba-paname/Therapyzi-92-izi
http://rapgenius.com/335342/Booba-paname/Ici-cest-paris
http://rapgenius.com/331006/Booba-paname/100-moins-ocho
http://rapgenius.com/331512/Booba-paname/Dans-le-building
http://rapgenius.com/332030/Booba-paname/Psg-parc-des-princes-boulbi
http://rapgenius.com/335341/Booba-paname/Porte-de-clicli
http://rapgenius.com/332037/Booba-paname/Tu-vois-cque-jveux-dire-ou-pas
http://rapgenius.com/331644/Booba-paname/Jecoute-la-dio-ra-ils-jouent-banane-sur-banane
http://rapgenius.com/330985/Booba-paname/Jme-fait-per-pom-le-dard-je-suis-en-panamera-sur-paname
http://rapgenius.com/335340/Booba-paname/Je-vais-crever-comme-un-chien-jmonte-pas-au-ciel-car-je-nai-pas-dame
http://rapgenius.com/335340/Booba-paname/Je-vais-crever-comme-un-chien-jmonte-pas-au-ciel-car-je-nai-pas-dame
http://rapgenius.com/331533/Booba-paname/Jsuis-la-pour-le-khalis
http://rapgenius.com/331539/Booba-paname/Demande-a-kaaris
http://rapgenius.com/331683/Booba-paname/Cest-la-guerre-chez-nous-cest-pas-peace-bagdad-cest-la-ic
http://rapgenius.com/331683/Booba-paname/Cest-la-guerre-chez-nous-cest-pas-peace-bagdad-cest-la-ic
http://rapgenius.com/330997/Booba-paname/Le-rap-francais-ma-target-practice
http://rapgenius.com/331054/Booba-paname/Jaurais-voulu-etre-un-artiste-modifier-le-synopsis
http://rapgenius.com/331044/Booba-paname/Mais-tout-est-trace-comme-le-parcours-dun-kilo-de-shit
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Les criminels te passent le salam 
Moi c‟est Saddam Saddam 
Marine Le Pen c‟est toi la racaille 
Moi je fais le halla halla 
Pure comme la blanche du Guatemala 
Mon pays va mal va mal 
Compte pas sur nous pour tirer l‟alarme 
 
[Couplet 2] 
92 Empire négro impérialiste 
Si j‟étais une feumeu je serais une salope matérialiste 
J‟m‟arrête au feu rouge, MC ne me fais pas la vitre 
Mon âme est morte c‟est pas dans les gros titres j‟ai le regard 
vitreux 
Ma puissance de feu, nombreux sont ceux qui la fuient 
Star et Yahia me demandent wesh XXX c‟est qui là-uic' 
Drive-by dans ta grand-mère lendemain je m‟en rappelle plus 
T‟es die enfin devenu, Jedi je ne m‟arrête plus 
Vos projets ne m‟intéressent pas je n‟y vois pas de billets verts 
Mon crochet vient de l‟espace je t‟attends de pied ferme 
Loin du shtar j‟y pense en faisant du ski-nautique 
J‟te prends matin midi et soir biatch comme un antibiotique 
MO Click 
Le crime est banal, le gen-ar pas très halal 
On bougera plus même t‟appelles l‟ONU, Kofi Annan 
En rap de ouf tu rappes pas mal 
Gamos chargé de foufs pèse comme gros dealer de chnouf j‟monte 
sur Paname 
 
[Refrain] 
Paname Paname 
Les criminels te passent le salam 

http://rapgenius.com/331563/Booba-paname/Moi-cest-saddam-saddam
http://rapgenius.com/332260/Booba-paname/Marine-le-pen-cest-toi-la-racaille
http://rapgenius.com/331565/Booba-paname/Pure-comme-la-blanche-du-guatemala
http://rapgenius.com/331652/Booba-paname/92-empire-negro-imperialiste
http://rapgenius.com/331577/Booba-paname/Si-jetais-une-feumeu-je-serais-une-salope-materialiste
http://rapgenius.com/331570/Booba-paname/Jmarrete-au-feu-rouge-mc-ne-me-fais-pas-la-vitre
http://rapgenius.com/331682/Booba-paname/Mon-ame-est-morte-cest-pas-dans-les-gros-titres-jai-le-regard-vitreux
http://rapgenius.com/331682/Booba-paname/Mon-ame-est-morte-cest-pas-dans-les-gros-titres-jai-le-regard-vitreux
http://rapgenius.com/331586/Booba-paname/Ma-puissance-de-feu-nombreux-sont-ceux-qui-la-fuient
http://rapgenius.com/331684/Booba-paname/Yahia
http://rapgenius.com/331595/Booba-paname/Drive-by-dans-ta-grand-mere-lendemain-je-men-rappelle-plus
http://rapgenius.com/331014/Booba-paname/Tes-die-enfin-devenu-jedi-je-ne-marrete-plus
http://rapgenius.com/331600/Booba-paname/Vos-projets-ne-minteressent-pas-je-ny-vois-pas-de-billets-verts
http://rapgenius.com/331606/Booba-paname/Mon-crochet-vient-de-lespace-je-tattends-de-pied-ferme
http://rapgenius.com/331212/Booba-paname/Loin-du-shtar-jy-pense-en-faisant-du-ski-nautique
http://rapgenius.com/331613/Booba-paname/Le-gen-ar-pas-tres-halal
http://rapgenius.com/331616/Booba-paname/Kofi-annan
http://rapgenius.com/331617/Booba-paname/Gamos-charge-de-foufs
http://rapgenius.com/331618/Booba-paname/Pese-comme-gros-dealer-de-chnouf
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Moi c‟est Saddam Saddam 
Marine Le Pen c‟est toi la racaille 
Moi je fais le halla halla 
Pure comme la blanche du Guatemala 
Mon pays va mal va mal 
Compte pas sur nous pour tirer l‟alarme 
 
[Couplet 3] 
J‟rappe depuis les étoiles constellation du grizzly 
Distribue galette de 0.9 comme des frisbee 
Tête dans les nuages, bite sur les épaules 
2-3 connasses un joint de culasse et je sé-po 
J‟rappe so easily, Hauts-de-Seine aux Yvelines 
Je me glisse dans chienne à cheveux lisses 
Parle mal et rafales de balles t‟ensevelissent 
Medhi lance le mix dans les yeux de mes frères danse le vice 
On boit l‟eau du bled dans verres de cristal 
Rappelle-toi 88.2 Time Bomb killer freestyle 
Temps de guerre bombarde aéroport mitraille hôpital 
J‟pars avant tout le monde j‟bats des records j‟suis grave offishall 
Aujourd‟hui voudraient tous nous avoir 
Armé jusqu‟au cou j‟ai grave du savoir 
Trouve-moi au tier-quar ou à Pointe-Noire 
Au Buddah Bar avec Ibou Amar 
J‟encule le peuple comme Mouammar 
Izi Money 
 
[Refrain] 
Paname Paname 
Les criminels te passent le salam 
Moi c‟est Saddam Saddam 
Marine Le Pen c‟est toi la racaille 

http://rapgenius.com/331563/Booba-paname/Moi-cest-saddam-saddam
http://rapgenius.com/332260/Booba-paname/Marine-le-pen-cest-toi-la-racaille
http://rapgenius.com/331565/Booba-paname/Pure-comme-la-blanche-du-guatemala
http://rapgenius.com/331036/Booba-paname/Jrappe-depuis-les-etoiles-constellation-du-grizzly
http://rapgenius.com/331622/Booba-paname/Distribue-galette-de-09-comme-des-frisbee
http://rapgenius.com/331638/Booba-paname/Tete-dans-les-nuages
http://rapgenius.com/331630/Booba-paname/Bite-sur-les-epaules
http://rapgenius.com/331637/Booba-paname/2-3-connasses-un-joint-de-culasse-et-je-se-po
http://rapgenius.com/331641/Booba-paname/Jrappe-so-easily
http://rapgenius.com/331659/Booba-paname/Medhi-lance-le-mix
http://rapgenius.com/331670/Booba-paname/On-boit-leau-du-bled-dans-verres-de-cristal
http://rapgenius.com/330980/Booba-paname/Rappelle-toi-882-time-bomb-killer-freestyle
http://rapgenius.com/331110/Booba-paname/Arme-jusquau-cou-jai-grave-du-savoir
http://rapgenius.com/331678/Booba-paname/Trouve-moi-au-tier-quar-ou-a-pointe-noire
http://rapgenius.com/330990/Booba-paname/Au-buddah-bar
http://rapgenius.com/331446/Booba-paname/Avec-ibou-amar
http://rapgenius.com/331633/Booba-paname/Jencule-le-peuple-comme-mouammar
http://rapgenius.com/331563/Booba-paname/Moi-cest-saddam-saddam
http://rapgenius.com/332260/Booba-paname/Marine-le-pen-cest-toi-la-racaille
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Moi je fais le halla halla 
Pure comme la blanche du Guatemala 
Mon pays va mal va mal 
Compte pas sur nous pour tirer l‟alarme 

 
 
Ecoutez Barbara Göttingen : 

1. Quel est le R dans cette chanson ? 
2. Quelle est la prononciations du pas 

3. Est-ce que le [ǝ] est perceptible ? 
4. Est-ce que la liaison/enchainement est 

perceptible ? 
5. Quels sont les messages de la chanson ? 

 
Francis Cabrel – Utilisez l’API pour transcrire 
ces phrases de Cabrel : 
 

1. Elle n'a qu'a ouvrir 
2. Et voilà qu'aujourd'hui 
3. Elle a dû faire toutes les guerres 
4. Pour monter dans sa grotte 
5. De lui appartenir 
6. Pour etre si forte aujourd'hui 

 
 

http://rapgenius.com/331565/Booba-paname/Pure-comme-la-blanche-du-guatemala
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Francis Cabrel, L’encre de tes yeux 
1. Transcrire: quand même 
2. Transcrire: Dans mes rêves 
3. Transcrire: le parfum des regrets 
4. Donnez un exemple d‟un morphème dans la 

chanson 
5. Dans cette ligne, “Tout ce que j'ai pu ecrire / 

Je l'ai puise a l'encre de tes yeux.” où se 
trouve le pronom d‟objet directe; que 
remplace-t-il? 

6. Dans cette ligne, « Je n'avais pas vu que tu 
portais des chaines / A trop vouloir te 
regarder / J'en oubliai les miennes » où se 
trouve le pronom partitif ? Que remplace-t-
il ? 

7. Identifier un adjectif dans la chanson 
 

 
Dalida, Il venait d'avoir dix-huit ans 
1. Quel est le /r/ de Dalida ? 
2. Qu‟est-ce qu‟elle a découvert au lit avec le 
garçon ? 
3. Est-ce qu‟il l‟aimait autant qu‟elle ne l‟aimait? 
4. Comment décrit-elle ce garçon ? 
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5. Qu‟est-ce qu‟elle aurait donné pour séduire le 
garçon ? 
6. Quelle est la profession de la narratrice? 
 
Steven Pinker, 23-38 
 

1. Pourquoi Pinker commence ce chapitre avec 
une discussion de la Nouvelle-Guinée 

2. Est-ce qu‟on a jamais découvert une tribu 
muette ? 

3. Quelle est la première raison pour laquelle on 
soupçonne que le langage est le produit d‟un 
instinct particulier ? L’universalité du langage 

4. Exemplifiez le datif (25) 
 Elle m’a préparé un brownie 

5. Identifiez les préfixes de ces mots : 
 prévenir   re-bonjour 
 et les suffixes de ces mots  : 
 déconstruction  internationnaux  
 encourageant  elle voulait 

6. Est-ce que il y a des langues « primitives » ? 
7. Quelle est la différence, selon Weinreich, 

d‟une langue et un dialecte ? 
8. Qu‟est-ce qu‟on peut dire de ces phrases : 
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 if you bad 
 you ain’t goin’to no heaven 
 he working / he be working 
9. Qu‟est-ce qu‟un pidgin ? et un créole ? 
10. Qu‟est-ce qu‟il ya de surprenant quand on 

compare les langues créoles ?  
 Pourtant, Bickerton/Pinker n‟ont pas raison : 
 « Les filles se tiennent debout par là » 
 
 JA  DeDef gyaal demNom staan ova dey 
 CH Fi yoNom/Def kanpe lòt bò a 
 CG SeNom fi aDef kanpe lòt bò a 
 CH DeDef bushesNum grow up 
 
11. Pourquoi parle-t-il de la langue des signes 

 
Révisez le vocabulaire : 

 creusant des encoches 

 frottant des bâtons 

 fours à micro-onde 

 le berceau 

 les salmigondis 

 le bafouillage 
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 repousser d‟un cran 
Utiliser le vocabulaire pour créer des phrases 
uniques basées sur ces images 

1  2   

3 4 5   

6  7  

 

Expliquer pourquoi la phrase soit bonne ou soit 

mauvaise : 
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a. A unicorn that is eating a flower is in the garden 

(Une licorne qui est en train de manger une fleure est dans 

le jardin) 

b. *Is a unicorn that    eating a flower is in the garden 

(Une licorne qui est-elle en train de manger une fleure est 

dans le jardin) 

c. Is a unicorn that is eating a flower     in the garden 

(Une licorne qui est en train de manger une fleure, est-elle 

dans le jardin) 

 

 

 

 

 

b. Isa [a unicorn that  ta  eating a flower] is in the garden 
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c. Isa [a unicorn that is eating a flower]  ta in the garden 

La règle : il faut utiliser l’auxiliaire qui vient après le 

syntagme qui porte l’étiquette de sujet 

 

La règle illustrée en syntaxe X-bar 

[CP [VP[DP] [V’ [PP [DP]]]]]] 

Le plan universel qui sous-tend les langues 

 

Illustre le temps, l’aspect, nombre et personne avec le 

verbe : walk 

emprunts / les sigles 

Diam’s, Ma France à moi 

Ma France à moi elle parle fort, elle vit à bout de rêves,  

Elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles,  

Elle sèche [ditch] les cours, le plus souvent pour ne rien foutre,  

Elle joue au foot sous le soleil souvent du Coca dans la gourde,  

C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes,  

Parfois elle kiffe un peu d'rock, ouais, si la mélodie est triste,  

Elle fume des clopes et un peu d'shit, mais jamais de drogues dures,  

Héroïne, cocaïne et crack égal ordures,  

Souvent en guerre contre les administrations,  

Leur BEP (Brevet d'Etudes Professionnelles) mécanique ne permettront 

pas d'être patron,  

Alors elle se démène [thrash about] et vend de la merde à des bourges 

[market town],  

Mais la merde ca ramène à la mère un peu de bouffe, ouais.  
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Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare  

Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart,  

Elle a des valeurs, des principes et des codes,  

Elle se couche à l'heure du coq, car elle passe toutes ses nuits au phone.  

Elle parait faignante mais dans le fond, elle perd pas d'temps,  

Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle un cancre 

{dunce},  

Et si ma France à moi se valorise c'est bien sûr pour mieux régner,  

Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non...  

 

C'est pas ma France à moi cette France profonde  

Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on (=on=nous) plonge  

Ma France à moi ne vit pas dans l’mensonge  

Avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre.  

 

Refrain(x2)  

 

Ma France à moi elle parle en SMS, travaille par MSN,  

Se réconcilie {reconcile; make compatible} en mail et se rencontre en 

MMS,  

Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide (voiture),  

Basile Boli est un mythe et Zinedine sont synonymes.  

Elle, y faut pas croire qu'on la déteste mais elle nous ment,  

Car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant,  

Elle nous a donné des ailes mais le ciel est V.I.P.,  

Peu importe ce qu'ils disent elle sait gérer une entreprise.  

Elle vit à l'heure Américaine, KFC, MTV Base  

Foot Locker, Mac Do et 50 Cent.  

Elle, c'est des p'tits mecs qui jouent au basket à pas d'heure,  

Qui rêve d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs,  

Elle, c'est des p'tites femmes qui se débrouillent entre l'amour,  

les cours et les embrouilles,  

Qui écoutent du Raï, Rnb et du Zouk.  

Ma France à moi se mélange, ouais, c'est un arc en ciel,  

Elle te dérange, je l’sais, car elle ne te veut pas pour modèle.  
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C'est pas ma France à moi cette France profonde  

Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on (=on=nous) plonge  

Ma France à moi ne vit pas dans l’mensonge  

Avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre. 

 

Ma France à moi elle a des halls et des chambres où elle s'enferme,  

Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère,  

Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes  

Elle se plait à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire.  

Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer,  

Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer,  

Mais ma France à moi elle vit, au moins elle l'ouvre, au moins elle rit,  

Et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge.  

Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui vote extrême,  

Celle qui bannit les jeunes, anti-rap sur la FM,  

Celle qui s'croit au Texas, celle qui à peur de nos bandes,  

Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante.  

Celle qui regarde Julie Lescaut et regrette le temps des Choristes,  

Qui laisse crever les pauvres, et met ses propres parents à l'hospice 

{old age home},  

Non, ma France à moi c'est pas la leur qui fête le Beaujolais,  

Et qui prétend s'être fait baiser par l'arrivée des immigrés,  

Celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte,  

Cette France hypocrite qui est peut être sous ma f’nêtre,  

Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail,  

Celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Gerra,  

Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde...  

Alors peut être qu'on dérange mais nos valeurs vaincront...  

Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse,  

Ma France à moi leur tiendra tête, jusqu'à ce qu'ils nous respectent. 

 

On nomme métaplasme toute modification phonétique ou 
morphologique qui altère l'intégrité d'un mot par addition, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Modification_phon%C3%A9tique


31 
 

suppression, substitution ou permutation (les quatre opérations 
fondamentales décrites par le Groupe µ) d'unités (phonétiques ou 
morphologiques). 

Métaplasmes par suppression[modifier] 

 syncope (et hyphérèse) : suppression d'une syllabe 
complète ; 

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

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

 déglutination : forme d'aphérèse reposant sur une mauvaise 
coupe du mot, compris comme s'il était précédé d'un article 
(ex : en anglais, an apron, à partir de napperon ou en 
français, des lecteurs, à partir d'électeurs) 

Toutes ces suppressions sont des amuïssements. 

Métaplasmes par addition[modifier] 

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

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

 anaptyxe : insertion d'un phonème vocalique entre des 
consonnes ; 

 épenthèse : insertion d'un phonème vocalique ou 
consonantique entre des consonnes ; 

 diérèse : séparation d'une syllabe en deux par vocalisation 
d'une spirante ; 

Lyrics to Paradisiaque : 
Viens dans les quartiers voir le paradis 
Où les anges touchent le RMI 
Ici le scooter est le véhicule 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_%C2%B5
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9taplasme&action=edit&section=2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syncope_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aph%C3%A9r%C3%A8se_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9coupure
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9coupure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amu%C3%AFssement
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9taplasme&action=edit&section=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
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/Anaptyxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89penth%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9r%C3%A8se
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Et les beepers pullulent 
C'est d'un pas léger qu'arrive l'huissier 
Accompagné du serrurier 
Les idoles des jeunes sont des porno-stars 
Voire Pablo Escobar 
Si les anges ont des ailes ici les gosses volent 
Demande à Interpol 
Ils ont des pogs et songent à leur jacuzzi 
A chacun son paradis 
 
Je +V suis au 7e ciel 
Ma tour est plus belle que celle de Babel 
Je +V vais à l'école buissonnière. 
Je +V gère. Et dans la ville j' +Verre 
Ne me parle pas de travail à la chaîne 
J' -V veux pas finir comme Kurt Cobain. 
Le maire deale douze idées dans le quartier 
Et les parents s'en vont voter 
Il a des récits propres 
Offre le bonheur comme un clip de Réciprok 
Il lève les bras se balance pour qu'on vote pour lui 
A chacun son paradis 
 
Quand tu joues aux billes, je +V joue au golf 
Ballesteros c'est mon prof 
Depuis mon Mont-Sinaï, je +V prêche 
À des sumos qui rêvent de saut à la perche 
Arrimé à la rime, je trime sans frime contre le crime 
Un dream clean, poussé par la base B.I.E.M. 
J'-V suis pas le boss des boss 
Le paradis pour moi est de voir grandir des gosses 
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Les protéger de la pluie 
Constate ceci. Claude MC bronze la nuit 
Demande à Claudia. J'ai plein de tours de magie 
Pour faire de l'enfer un paradis 
A chacun son paradis 
 
 
 
 
 
Pinker, 81-99 
 

 Le caractère arbitraire du signe 

 La convention de associer un son et un sens 
 un chien 
 een hond 
 a dog 
 chen an 
 ke 
 perro 
 

 Un usage infini de moyens finis (82) 
 
 Un homme mord un chien 
 

 Le code pour traduire les agencements des mots 

 La grammaire : « système combinatoire discret » 
 

 La grammaire est un code indépendant de la cognition 
 elle est indépendant du sens 
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 Grammaire combinatoire sous-jacente au langage 
humain 

 

 Les catégories des mots 
Le schéma ou le plan dominant de la phrase ou chaque 
mot a un créneau particulier 
 
Les syntagmes 
La petite fille mange la glace dégueulasse  
SN → dét (A+) N (A+) 
[DP [FP [NP ]]] 
 

 Le dictionnaire mental les catégories des mots sont 
enregistrées 

[fille] N 

 

 La syntaxe est la superstructure invisible qui tient les 
mots en place 

 La catégorie du syntagme comme [La petite fille ]N 

permet le branchement aux emplacement approprié  
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Questions pour la conversation guidée (Pinker)  
1. En moyenne, il y a combien de mots différents qui 

peuvent être insérés dans un endroit pour continuer la 
phrase de façon satisfaisante.  
Example :  a. Je pense que... 
b. Je pense _____ l’ordinateur marche bien 
c. La femme... 

2. Qu’indique l’agrammaticalité ?  
3. Quelle est la différence entre ces deux phrases : 

Des idées vertes incolores dorment furieusement 
Cette phrase pas de verbe 
Qu’est-ce que ces phrases démontrent ? 

4. Pourquoi les mots si et soit sont considérés comme 
des « dépendantes à longue distances » ? 

5. Dans la phrase : « What did you bring that book that I 
don’t want to be read to out of up for ? » 
Les mots : to out of up for  dépendent sur quels 
mots ? 

6. Quels sont les deux interprétations différentes de 
cette phrase : Mixeury conçu pour le plaisir de la 
cuisinièrex [avec derrière arrondiy/x] pour battre avec 
plus d’efficacité 

 
 
Vocabulaire : créez vos propres phrases ! 
C’est à vous couper le souffle 
Le langage est réellement illimité 
un livre accrocheur / les accros du rap 
une enfilade de mots enchaînés 
des saumons qui retournent frayer dans leur rivière 
natale 
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un créneau particulier  
suffisamment d’astuce 
une personne en chair et en os 
 
Dave, Du côte de chez Swann 

1. Quel est le thème de cette chanson 
2. Quelle observation linguistique pouvez-vous en faire  
3. Quel est un préfixe et un suffixe dans la chanson ? 
4. Est-ce que le comparatif de l’adjectif apparait dans le 

texte ? 
5. Pouvez-vous identifier la phrase relative 
6. Identifiez un élément déplacé par un verbe plus haut 
7. Quelles sont les nouvelles expressions que vous 

apprenez dans cette chanson ? 
 

Dion : 

1. Quel est un exemple de dépendance dans cette 

chanson ? [subjonctif] 

2. Donnez un exemple de la liaison/enchainement 

3. Transcrire en API « depuis » /  

    « Il était tendre et sauvage » 

    « C’est arrivé à moi aussi 
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Le trapèze vocalique du français 

« la topographie articulatoire du 

français » 
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Pratiquez la transcription de l’API avec ces mots : 

les voyelles orales 

ANTÉRIEURES  POSTÉRIEURES 

Non lab Labiales  Non lab. Labiales 

si  su     sous 

ses  ceux    seau 

  ce 

sel  seul     sol 

patte    pâte 

 

Et les voyelles nasales : 

ANTÉRIEURES  POSTÉRIEURES 

vin     vent   (Écartées) 

un     vont   (Labiales) 
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Questions qui nous préparent pour le questionnaire.... 

1. Une voyelle : est-ce que les cordes vocales vibrent ? 
2. Quels sont les traits de la voyelle : [i] 
3. Quels sont les traits de la voyelle : [a]  
4. Quels sont les traits des voyelles dans le mot : pété 

(labialisées / non labialisées) 
5. Quels sont les traits de la voyelle dans le mot : peu 

(labialisées / non labialisées) 
6. Le système français utilise surtout l’espace articulatoire de 

l’avant ou de l’arrière de la cavité buccale ?  
7. Exemplifiez l’harmonisation 
8. C’est quoi une syllabe ouverte ? Illustrez-la. 
9. C’est quoi une syllabe fermée ? Illustrez-la. 
10. Quel effet a une syllabe fermée sur la voyelle dans la 

syllabe ? (« la loi de position »)  
11. Quel effet a une syllabe ouverte sur la voyelle dans la 

syllabe ? (« la loi de position »)  
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La première questionnaire : 
1. Une voyelle : 
a. Les cordes vocales vibrent  b.Les cordes vocales ne vibrent pas 
2. [i] 
a. Une voyelle haute et fermée b. Une voyelle basse et fermée 
3. [a]  
a. Une voyelle haute et fermée b. Une voyelle basse et ouverte 
4. Les voyelles dans été sont : 
a. labialisées (arrondies)  b. non labialisées (écartées) 
5. La voyelle dans jeu est : 
a. labialisée (arrondie)  b. non labialisée (écartée) 
6. Le système français utilise surtout l’espace articulatoire de 
l’avant de la cavité buccale. 
a. C’est Vrai    b. Ce n’est pas vrai 
7. Ce changement s’appelle comment ? 

 aime [ɛm] → aimé [eme] 

a. « unification » b. « harmonisation »  c. « traits distinctifs » 
8. Une syllabe fermée : 
a. termine par une consonne (fermeture du canal buccal) 
b. termine par une voyelle (ouverture du canal buccal) 
9. Une syllabe ouverte : 
a. termine par une consonne (fermeture du canal buccal) 
b. termine par une voyelle (ouverture du canal buccal) 
10. La voyelle est ouverte (« la loi de position ») : 
a. En syllabe accentuée fermée b. En syllabe accentuée ouverte 
11. La voyelle est fermée (« la loi de position ») : 
a. En syllabe accentuée fermée b. En syllabe accentuée ouverte 
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Transcription : 
Le premier couplet de Céline Dion : 

[m.na.mi.ma.ki.te / ʒǝ.vu.lǝ.di /  

sa.dǝ.vɛ.ta.Ri.ve.a.mwa.o.si /  

ʒǝ.lǝ.vwajɛ(e).Re.ve.dyn.otRǝ.fi:.dǝ.pɥi.l.t

] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



42 
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Ecoutez la musique et tracez les arbres 
syntaxique ! 
 
a)  La femme mange le kimchi 
 
b)  Yodja-ga kimtchi-rul mogoyo 
 femme-nom kimchi-acc mange 
 
a)  Je mange souvent le kimchi 
b) *Je souvent mange le kimchi 
c)  I often eat the kimchi 
d) *I eat often the kimchi 
 

syntagme du complémenteur 

“complementizer” 

syntagme du sujet 

syntagme du temps 

Syntagme de l’objet 

syntagme du verbe 
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La théorie de Chomsky : un ensemble de découvertes sur 
l’organisation du langage 
 
Il semble qu’il y ait une anatomie commune dans tous les 
syntagmes dans toutes les langues du monde 
 
Questions sur la lecture : 
1. Quel est le noyau de ces syntagmes : le renard en 
chaussettes et en s’envolant pour Rio avant que la police 
ne l’attrape 
2. Quels sont les arguments dans la phrase : Sergey donna 
les documents à l’espion. 
3. Quel est le modifieur dans cette phrase : Sergey donna 
les documents à l’espion dans l’hôtel. Quelle est la 
différence entre le modifieur et le noyau 
4. Qu’est-ce qu’un paramètre en linguistique ? 
5. Selon Chomsky, les enfants sont nés avec quoi ? Qu’est-
ce qu’ils apprennent ? [les principles... super-règles] 
6. Qu’est-ce que cette théorie explique ? 
7. Quelles informations sont stockées dans ces 
verbes (faites des phrases pour les découvrir et pratiquer) : 
 + dîner   
 + engloutir   
 + mettre   
 + prétendre 
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8. Quels sont les rôles thématiques des syntagmes 
nominaux dans ces phrases : 
a. le grand méchant loup terrorisait les trois petits cochons 
                          [agent]   [experiencer ; patient] 
b. les trois petits cochons craignaient le grand méchant loup 
[experiencer ; patient]                             [theme ; causer ] 
c. Je vais en France 
[agent] [location] 
d. Il        m’a donné    le cadeau le mois passé 
[agent] [recipient] [theme] 

 Agent: deliberately performs the action (e.g., Bill ate his soup quietly.). 
 Experiencer: the entity that receives sensory or emotional input (e.g. The smell of lilies filled 

Jennifer's nostrils. Susan heard the song. I ran.). 
 Theme: undergoes the action but does not change its state (e.g., We believe in many gods. I 

have two children. I put the book on the table. He gave the gun to the police officer.) 
(Sometimes used interchangeably with patient.) 

 Patient: undergoes the action and changes its state (e.g., The falling rocks crushed the car.). 
(Sometimes used interchangeably with theme.) 

 Instrument: used to carry out the action (e.g., Jamie cut the ribbon with a pair of scissors.). 
 Force or Natural Cause: mindlessly performs the action (e.g., An avalanche destroyed the 

ancient temple.). 
 Location: where the action occurs (e.g., Johnny and Linda played carelessly in the park.). 
 Direction or Goal: where the action is directed towards (e.g., The caravan continued on toward 

the distant oasis. He walked to school.). 
 Recipient: a special kind of goal associated with verbs expressing a change in ownership, 

possession. (E.g., I sent John the letter. He gave the book to her.) 
 Source or Origin: where the action originated (e.g., The rocket was launched from Central 

Command. She walked away from him.). 
 Time: the time at which the action occurs (e.g., The rocket was launched yesterday.). 
 Beneficiary: the entity for whose benefit the action occurs (e.g.. I baked Reggie a cake. He built 

a car for me. I fight for the king.). 
 Manner: the way in which an action is carried out (e.g., With great urgency, Tabatha phoned 

911.). 
 Purpose: the reason for which an action is performed (e.g., Tabatha phoned 911 right away in 

order to get some help.). 
 Cause: what caused the action to occur in the first place; not for what, rather because of what 

(e.g., Since Clyde was hungry, he ate the cake.). 

 

 Agent ou acteur: entité accomplissant volontairement une action 
 Instrument : entité servant involontairement à l'accomplissement d'une action 
 Patient ou objet: siège de l'accomplissement d'un procès 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_(grammar)
http://en.wikipedia.org/wiki/Patient_(grammar)
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 Siège : entité où se manifeste un état physique ou mental 
 Expérient1 : entité affectée par l'accomplissement d'une action ou la manifestation d'un état 

physique ou mental 
 Bénéficiaire : entité recevant un profit ou un dommage du fait d'un procès 
 Cause : entité déclenchant l'accomplissement d'un procès 
 Résultat : état final après l'accomplissement d'un procès 
 Source : état initial avant l'accomplissement d'un procès 
 But : état vers lequel progresse un procès 
 Lieu : circonstances spatiales d'un procès 
 Temps : circonstances temporelles d'un procès 

 
9. Quelle est l’importance du cas ? Comment est-ce que le 
cas est marqué en français en comparaison au latin ? 

a)  Un homme mord un chien 
b)  Un chien mord un homme 
c)  Canis hominem mordet 
d)  Canem homo mordet 

Quelle est le lien entre la morphologie et la syntaxe 
dans ces 4 exemples ? 

 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4le_s%C3%A9mantique#cite_note-0
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à la maison / at home / tchib-e 
 

 
 
 
Calvet, Sociolinguistique, p. 5 à 16 
1. Quelle est une différence entre l’approche linguistique 
de Saussure/Chomsky et la sociolinguistique ? 
2. Quel est le problème de parler de sociolinguistique, 
selon Labov ? 
3. L’approche externe et l’approche interne se réfère à 
quelle opposition ? 
4. Définissez diachronique et synchronique. 
5. La langue a une double détermination... comment ? 
6. Exemplifiez la situation sociologique d’un locuteur. 
7. Il n’y a pas une opposition binaire entre les codes 
sociaux mais un continuum... expliquez. 
8. Qu’est-ce que l’hypercorrection ? 
9. Est-ce que la variation ou la diversité linguistique est 
libre ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Adposition.png
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10. Comment est-ce que l’identité sociale du locuteur et le 
destinataire et le contexte pourraient influencer la 
variation ? Donnez quelques exemples concrets. 
 
Vocabulaire 
un éloignement | la classe ouvrière | la classe aisée 
| taux d’échec | l’arrière-plan |une ère | donne du pois | 
un tournant | battre en brèche | tous azimuts 
 

1 2  3  

4 4.  5  6.  

7.  8.  9.  
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Pinker, 114-121 

 

1. Mots de fonction (catégorie fonctionnelle) ou mots de contenu 

(catégorie lexicale)? 

 

 les verbes 

 les mots qui introduisent les compléments (que et pour) 

 les pronoms 

 les noms 

 le marqueur du possessif de l’anglais, ’s 

 les prépositions 

 les adverbes 

 les articles 

 les adjectifs 

 

2. Pourquoi sont les mots de contenu traité autrement que les mots de 

fonction? (115) 

3. Quelle catégorie de mots refuse les nouveaux membres? 

4. Quelles sont les transformations associées à ces phrases? Et où se 

trouve la trace laissé par le mouvement de transformation? 

 

a. J’ai mis la voiture dans le garage 

b. La voiture a été mise dans le garage 

c. Qu’a-t-il mis dans le garage? 

d. Où a-t-il mis la voiture 

 

5. Quels sont les éléments grammaticaux qui font partie de vie mentale 

inconsciente? 

 

Maintenant écoutez la chanson La langue de chez nous et identifiez si le 

mot est lexical (contenu) ou fonctionnel (fonction). 
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Il faut chanter ! 

Prendre un enfant par la main (Duteil) 

 

Écoutez la chanson Les Batignoles et préparez vous à l’usage des mots 

mis en relief (vous allez en créer vos propres phrases !) 
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Questionnaire : la transcription phonétique ! 

 

Médine, Du Panjshir à Harlem 

J’en ai passé des soirées comme celle-ci à regarder 

 

Massoud 

Le ciel illuminé par les tirs de mortiers  

48 ans de ma vie sur cette planète  

Et je revois mon pays en 1. fouillant bien dans ma tête  

Mais ma mémoire me trahie comme mes alliés  

Des souvenirs qui n’attendent que d’être coloriés  

Et Kaboul reste présente autant que la guerre  

D’abord les russes et puis mes propres frères  

 

Malcolm 

J’en ai passé des soirées comme celle-ci à décrocher  

Le téléphone incessant qui menace de me tuer  

Trois décennies et neufs années sur la Terre  

Je repense à mon parcours et ma descente aux Enfers  

Récemment 2. ils s’en sont pris à ma famille  

Alors je vis séparément de ma femme et mes filles  

Logé dans un hôtel au cœur de Manhattan  

J’attends 3. patiemment comme le fond les montagnes  

 

Massoud 

Commandant d’une armée de 4. paysans [peiz  ] 
Cultivateurs de la terre, de boulangers et d’artisans  

Une poignée d’hommes libres comme le vent  

D’adolescent avec la guerre dans le sang  

J’ai passé ma jeunesse dans le camp des résistants  

Je voulais être architecte, ingénieur d’Afghanistan  

Mais certainement pas un homme politique  

Un chef de guerre, une figure emblématique  
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Malcolm 

1965 fut l’année de l’aveugle qui voit mais le martyr à sonner  

Je le sais désormais,  

Plus que tout que je serai mort avant de voir mon peuple en paix  

C’est de famille de mourir violement  

Mon père et ses frères et à mon tour maintenant  

J’aurais tenté de laisser un monde meilleur  

Plus de justice pour les gens de 5. couleur  

 

Massoud 

Un jour où l’autre je paierai de mon sang  

Le prix d’une liberté arrachée à l’innocent  

Inutile de s’enfuir de notre mort  

On ne s’échappe jamais du filer de notre sort  

L’Islam mon seul 6. rempart dans cette vie  

Une religion de paix, c’est de terreur qu’on la qualifie  

Je prend mon rôle comme un don venu du ciel  

Et quand ça tourne mal, je tends les mains vers le ciel  

 

Malcolm 

De retour du 7. berceau de l’humanité  

D’un 8. pèlerinage nécessaire qui m’a rendu mon humanité  

L’immunité de l’afro-américain  

Qui combat pour ses frères à la recherche du Bien  

Depuis ma rupture avec la Nation [de l’Islam]  

J’en suis venu à me poser 9. tout un tas de questions  

Le genre de questions sur le sens de ma mission  

Et si les blancs n’étaient pas tous des démons, 

 

Je sais pertinemment où ces idées me conduiront  

Vers une mort certaine où en erreur elles m’induiront  

Et peu importe désormais où j’irai,  

Parsemés 10. d’embûches sont les chemins de la vérité  
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Massoud 

La capitale est sous contrôle 11. Taliban  

Des étudiants du Livre qui le comprennent comme des ânes  

C’est toute une nation qui part en fumée  

Des dirigeants corrompus et leurs promesses consumées  

Nos sœurs et nos mères interdites d’éducation  

Plus qu’un pas en arrière pour ma civilisation  

Indifférence totale de l’occident  

Qui croit encore que la guerre se déroule 12. sans incident  

Ma résistance telle une bouteille à la mer  

Qui s’échoue sur une île inhabitée comme le désert  

Mais il reste dans mon peuple assez d’espoir  

Pour maintenant les rangs, changer le cours de l’Histoire 

 

Malcolm 

Et les médias m’assimileront à la haine  

Le noir énervé au moindre mouvement dégaine  

Précurseur du soulèvement des ghettos  

Responsable incontesté des émeutes à Soweto  

Comprenez-moi les blancs ont brisé ma vie  

Assassiné mon paternel et 13. démantelé ma famille  

Des familles d’accueil au redressement dans des maisons  

De l’escroc d’Harlem jusqu’à la case prison  

Tout est de façon pour que le noir échoue  

Des illusions, comme de faire croire que nous sommes nés dans des 

choux  

Alors je vis chaque jour comme le dernier  

Et spécule sur mon propre 14. décès  

 

Massoud 

Dimanche, le neuvième jour de septembre  

J’ai rendez-vous avec la presse du monde arabe dans l’anti-chambre  

Deux reporters sympathiques en apparence 
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Aux visages trop souriants qui m’inspirent la méfiance  

 

Malcolm 

Dimanche, vingt et unième jour de février  

Je me rends à l’Audubon Ballroom sans me faire prier  

Le public m’attend alors je me presse  

Une série de rendez-vous dominical sans la presse  

 

Dans ma carrière de militaire qui résiste  

J’ai eu l’honneur de rencontrer des centaines de journalistes  

Mais aucun qui venait de l’Arabie  

Alors expliquez-moi pourquoi ils m’interrogent aujourd’hui ?  

Je retrouve mon équipe dans les coulisses  

Le révérend sera absent, mais mon assistant novice  

Le 15. remplacera le temps d’un discours  

Le temps pour vérifier les portes de secours  

 

16. Poignées de main solennelles,  [pwaɲe] 

Embrassades fraternelles  

Je maintiens mes distances mes distances d’un réflexe habituel  

Que la paix soit avec vous voyageurs  

Que la paix soit avec toi Massoud le sauveur  

 

Ces derniers temps j’ai fait office de lampe torche  

Pour éclairer mon peuple, sorti la lampe de ma poche  

Mais je sais bien qu’ils complotent autour de moi  

En plus des anciens coreligionnaires ça pue la C.I.A.  

 

Massoud 

Admiratif d’un combat hors du commun  

Je vous salue frère Massoud de la part de tous les miens  

Peut-être avez-vous quelques questions à poser  

Faisons besogne avant que l’heure de prier  

Ne vienne s’imposer  

 



56 
 

Malcolm 

Depuis mon arrivée sur scène, des hommes étranges me fixent  

Des têtes inconnues dans les meetings de Malcom X  

Que la paix soit avec vous frères et sœurs  

Que la paix soit avec toi notre frère pasteur  

 

Dite-moi commandant, êtes-vous 17. prêts à mourir  

Croyez-vous que votre esprit méritera le martyr ?  

Mais qui êtes-vous, quel genre de questions posez-vous ?  

Et pourquoi la camera n’est pas branchée mais sur vous  

 

Et soudain au dixième rang c’est la cohue  

Arrête de fouiller dans ma poche négro, tu croies que j’t’ai pas vu ?  

Calmez-vous mes frères, soyez disciplinés  

Reprenez votre place, que l’on puisse continuer  

 

Massoud 

Des ceintures d’explosifs contre le ventre  

Ils implorent la grandeur de Dieu et mettent fin à l’attente 

 

Dans la pièce des fragments de peaux se déchirent  

Ce soir le lion est mort dans la vallée du Panjshir  

 

J’allais poursuivre, mais j’aperçois un homme armé  

Je crois que c’est un noir, ils sont plusieurs à s’énerver  

18. Saisissant les évènements, un dernier sourire à ces noirs  

Assassiné par ses frères fut la panthère noire  

 

De Massoud à Malcom, du Panjshir à Harlem  

Le combat reste le même 
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Léon 130-145 

 

I. Eléments de base : la syllabe 

1. le noyau de la syllabe   a. la frontière entre syllables 

2. consonnes fricatives   b. vlk (russe) 

3. consonnes liquides   c. chtt, psst, pfff ! 

4. la joncture interne   d. typiquement une voyelle 

5. la joncture externe   e. le français et l’espagnol 

6. CV      f. le passage entre les mots 

7. VC      g. l’anglais et l’allemand  

 

 

 

 

 

 

II. Exercice de transcription 

[ʒən təl Rəd mã dRe pa] 
‘Je ne te le redemanderais pas’ 

 

III. Les types de sons 

1. Consonnes sourdes occlusives 1. =    b, d, g 

2. Consonnes sourdes fricatives 2. =    m, n, ɲ, ŋ, l 

3. Occlusives sonores   3. =    i, y, u 

4. Fricatives sonores   4. =    R 

5. Nasales et latérales   5. =    e, ø, o, 

6. Vibrantes     6. =    f, s, ʃ 

7. Semi-consonnes    7.=    ɛ, œ, ɔ 

8. Voyelles très fermées   8. =     a, ɑ 

9. Voyelles fermées   9. =     v, z, ʒ 

10. Voyelles ouvertes  10. =     p, t, k 

11. Voyelles très ouvertes  11. =      
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12. Voyelles nasales   13. =     j, ɥ, w 




IV. Définir et expliquer/exemplifier 

1. Opposition de durée 

2. Le flot langagier 

3. la phonostylistique 

4. un effet de contraste dramatisant 

5. la vitesse d’élocution et leur effet sur le rythme 

6. ralentir le débit 

7. le tempo (allegro, lento, accelerando, rallentando) 

8. reportage sportif, reportage radiophonique, présentation de concert 

9. l’effet de l’âge sur le débit 

10. la perception du débit d’une langue étrangère 
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Mettre des barres pour marquer les syllabes dans cette chanson 
La| ci|ga|rette|sans|cra|vate 

Qu'on|fume|à|l'aube|dé|mo|crate| 

Et | le | re|mords|des|cous-de|-jatte| 

Avec la peur qui tend la patte 

Le ministère de ce prêtre 

Et la pitié à la fenêtre 

Et le client qui n'a peut-être 

Ni Dieu ni maître 

 

Le fardeau blême qu'on emballe 

Comme un paquet vers les étoiles 

Qui tombent froides sur la dalle 

Et cette rose sans pétales 

Cet avocat à la serviette 

Cette aube qui met la voilette 

Pour des larmes qui n'ont peut-être 

Ni Dieu ni maître 

 

Ces bois que l'on dit de justice 

Et qui poussent dans les supplices 

Et pour meubler le sacrifice 

Avec le sapin de service 

Cette procédure qui guette 

Ceux que la société rejette 

Sous prétexte qu'ils n'ont peut-être 

Ni Dieu ni maître 

 

Cette parole d'Evangile 

Qui fait plier les imbéciles 

Et qui met dans l'horreur civile 

De la noblesse et puis du style 

Ce cri qui n'a pas la rosette 

Cette parole de prophète 

Je la revendique et vous souhaite 

Ni Dieu ni maître 
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Mauvaise idée, Orelsan, 2011(album : Le chant des sirènes) 

 

Réfléchis  

Réfléchis, prend ton temps 

Réfléchis 

Réfléchis, prend ton temps x2 

Réfléchis 

 

Han, si tu souffles dans l'ballon t'es mort, si t'accélères ils pourront  

p't-être pas t'rattraper 

Mauvaise idée 

T'as l'impression qu'ta petite copine veut s'barrer, tu cherches à lui faire 

un enfant pour la garder 

Tu veux faire marrer ton beau-père, tu fais des allusions sur la nuit dans 

sa fille que t'as passée 

Mauvaise idée 

Commencer la clope à 30 ans 

Mauvaise idée 

Les mélanges d'alcools différents 

Mauvaise idée 

 

Pourtant les gens m'avaient dit 

"Réfléchis, prend ton temps" 

Ça s'passe comme ça dans la vraie vie, jamais comme dans ton plan 

Jamais 

Pourtant mes parents m'avaient dit 

"Réfléchis, prend ton temps" 

Mais bien souvent, surtout quand j'm'ennuie, j'trouve toujours une 

Mauvaise idée 

 

Des textos dans les virages 

Chauffer l'moteur dans l'garage 

Les tatouages sur les visages 

Hmm.. non ! 

Les déguisements d'Hitler 
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Les soirées dans les cimetières 

Les roues arrières en hiver 

Hmm.. non ! 

Sortir en boîte avec sa mère 

Se servir des dents d'devant pour décapsuler sa bière 

Dire à son boss : "J'ai plus rien à faire" 

(Jamais) 

Le maillot du PSG sur la canebière 

Le périph' en marche arrière 

Ecraser sa clope par terre en faisant le plein 

(Nan) 

La vodka pomme enceinte 

L'ordinateur, l'iPhone, le sèche cheveux dans l'bain 

(Han han) 

Tromper sa meuf, dire la vérité 

Les capotes périmées 

À peu près tout ce qui passe par la tête déchiré 

Mauvaise idée 

 

T'es p'tit tu t'réveilles en pleine nuit, tu rentres dans la chambre de tes 

parents sans frapper 

Mauvaise idée 

Ton gosse arrête pas d'chialer, tu mélanges somnifères et Blédina pour 

kiffer ta soirée 

Mauvaise idée 

Tu crois faire des rêves prémonitoires, tu paries la moitié de ton salaire 

que Caen va gagner 

(Hahaha) 

Mauvaise idée 

Entretien d'embauche en survêt' 

Mauvaise idée 

Remettre un coup dans une ex 

Mauvaise idée 

 

Pourtant les gens m'avaient dit 
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"Réfléchis, prend ton temps" 

Ça s'passe comme ça dans la vraie vie, jamais comme dans ton plan 

(Jamais) 

Pourtant mes parents m'avaient dit 

"Réfléchis, prend ton temps" 

(Prend ton temps) 

Mais bien souvent, surtout quand j'm'ennuie, j'trouve toujours une 

Mauvaise idée 

 

Quelles sont les mauvaises idées que le sage Orelsan déconseille ? 
 
 
 
 
 

 


