
CHAPITRE 1

NAISSANCE ET ÉVOLUTION 
DE LA LANGUE FRANÇAISE





EXPLOITATION DU TEXTE : D’OÙ VIENT LE FRANÇAIS ?

I. Faites une lecture rapide (un balayage) du texte D’où vient le français ? et répondez aux questions 
ci-dessus.

l’auteur : les auteures du manuel, Le Français dans le village global
le genre de texte : didactique
le domaine : l’histoire, la sociolinguistique, la litt érature
les buts de l’auteur : exposer des faits, présenter l’histoire du français
le ton du texte : neutre, académique

II. Identifi ez les phrases clés et les mots clés dans le reste du texte, en examinant un paragraphe à 
la fois.

Phrases clés (les mots clés sont en caractères gras)
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... le territoire qui constitue la France actuelle était occupé par les Celtes, qui parlaient des
langues celtiques.
... les territoires celtiques ont été conquis par les Romains qui ont appelé le pays la Gaule.
... la langue latine s’est substituée aux parlers gaulois.
... les Francs ont réussi à conquérir la Gaule.
... les langues gallo-romanes avaient divergé du latin.
... un gouvernement et une royauté propres à l’ancienne Gaule s’installaient.
... fut rédigé un texte généralement reconnu comme étant le premier texte écrit dans un de ces
parlers gallo-romans.
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Le premier texte en ancien français [...] représente une sorte de naissance du royaume de la France.
... il se parlait [...] plusieurs langues issues des dialectes romains.
... avec l’expansion des rois franciens, le francien a commencé à se répandre.
... le français de la région parisienne s’est imposé.
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... la royauté a établi une administration de plus en plus centralisée.

... La langue de cett e administration était le français.

... l’Ordonnance de Villers-Cott erêts a restreint le rôle du latin.

... pendant la Renaissance, le français a commencé à rayonner.



4    |    LE FRANÇAIS DANS LE VILLAGE GLOBAL

Page 7

... la langue française s’est stabilisée et a donné naissance à des chefs-d’œuvre.
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... s’est développée la notion de bon usage.

... le français a commencé à se normaliser dans les premiers dictionnaires et grammaires.

... Richelieu fondait l’Académie Royale.

... les grammairiens de l’époque prônaient la notion du français comme langue universelle.

Page 10

... le prestige du français s’est accru à tel point qu’il est devenu la langue de prédilection de
l’aristocratie européenne.
Pendant la longue période du colonialisme, le français s’est installé dans les pays d’outre-
mer.
... en France, le français était surtout répandu dans les classes cultivées ; les gens de peu d’instruction 
[...] continuaient à parler leur langue locale.
La Révolution française marque une nouvelle étape dans l’histoire de la langue.
... le gouvernement pratiquera une politique d’expansion du français.
... la langue est conçue comme une force unifi catrice pour le pays, mais, pour les révolutionnaires, 
elle est une façon de libérer le peuple de ses langues régionales,
... la diff usion de la langue française s’est facilitée par la forte centralisation administrative.
... ces changements [...] et surtout l’introduction de l’éducation généralisée ont permis au français [...] 
de se répandre dans les campagnes aux dépens des langues régionales.
... le français est aujourd’hui [...] la langue nationale du pays.
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... la langue française demeure une langue de prestige internationale.

... l’infl uence des grands penseurs français est ressentie dans le monde entier et leurs idées rayonnent 
jusque sur Internet.
Avec le groupement offi  ciel de la Francophonie, [...] le français s’affi  rme comme langue d’échange 
international.
... la langue française se veut donc, de nouveau, une force unifi catrice.

III. Maintenant, trouvez dans le texte toutes les allusions aux événements qui marquent l’évolution 
du français et son rayonnement au cours des siècles.

1. Au IIe siècle, les Romains ont conquis les territoires celtiques et ont appelé le pays la Gaule.
2. Peu à peu, la langue latine s’est substituée aux parlers gaulois.
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3. Au Ve siècle, les Francs ont conquis la Gaule et peu à peu, les diverses langues gallo-romanes 
ont divergé du latin.
4. Au IXe siècle, un gouvernement et une royauté propres à l’ancienne Gaule se sont installés.
5. En 842, les Serments de Strasbourg, un texte généralement reconnu comme étant le premier texte 
écrit dans un des parlers gallo-romans, fut rédigé.
6. À partir de l’an 1 000, le français de la région parisienne (des rois franciens) s’est imposé dans 
tout le royaume.
7. En 1539, l’Ordonnance de Villers-Cott erêts a restreint le rôle du latin.
8. Pendant la Renaissance, le français s’est stabilisé, a commencé à rayonner et à devenir la langue 
d’une civilisation française en ascendance.
9. En 1634, Richelieu a fondé l’Académie Royale pour maintenir l’ordre linguistique et on a écrit 
les premiers dictionnaires et grammaires de la langue française.
10. Pendant la longue période du colonialisme (XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècles), le français s’est 
installé dans les pays d’outre-mer.
11. Après la Révolution française, (fi n du XVIIIe siècle) le gouvernement français a pratiqué une 
politique d’expansion du français dans les campagnes.
12. Les changements sociaux, surtout l’introduction de l’éducation généralisée, ont permis au français 
de se répandre dans les campagnes aux dépens des langues régionales.
13. Tous les citoyens ont eu accès au français et la langue française est devenue la langue nationale 
du pays.
14. Au XXIe siècle, 140 millions de personnes sur cinq continents parlent français ; la langue française 
se veut, de nouveau, une force unifi catrice.
15. Avec le groupement offi  ciel de la Francophonie, le français s’affi  rme comme langue d’échange 
international.

IV. Repérez dans le texte d’autres exemples de chaque catégorie de mots énumérée ci-dessus.

— des mots spécialisés de la linguistique : langue nationale, langue internationale, un parler, ancien 
français, dialectes, se normaliser, aménagement linguistique
— des marqueurs de chronologie : à partir de, au cours de, au moment où, durant
— des noms de personnages historiques et litt éraires : les Romains, Vercingétorix, Charles le Chauve, 
Louis le Germanique, les Normands, Richelieu, Molière, Flaubert, Emma Bovary, Charles Bovary, 
etc.
— des noms géographiques : la France, la Bretagne, la Gaule, l’Irlande, l’Île de France,
la Russie
— des mots qui décrivent les relations de force : occupé par divers peuples, s’est substitué aux anciens 
parlers, les Gaulois ont capitulé, la Gaule a été traversée, s’est imposé, aux dépens de


