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 مادة مقال وتدريباث لغويت 

 الفرقت الرابعت – قسم اللغت الفرنسيت – كليت األلسن – جامعت سوهاج

 

Registres de langue en français 

Un registre de langue (on dit aussi niveau de langue, ou 

encore, style) est un mode d’expression adapté à une situation 

d’énonciation particulière, qui détermine notamment, certains 

choix lexicaux et syntaxiques ainsi qu'un certain ton. 

Le français a plusieurs registres de langue, dont le registre populaire, 

le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. 

Registres populaire, argotique et vulgaire  

Le registre populaire emploie des formes et un vocabulaire 

connotant certains groupes sociaux (par exemple, les étudiants, les 

adolescents) ou les milieux socialement défavorisés : 

 - Chais pas/J'sais pas 

 Pour : « - Je (ne) sais pas» 

Lorsque le registre populaire se charge d'expressions venues du 

milieu de la délinquance
]
, on parle alors de registre argotique (dont 

le verlan est une variété) : 

 Les nougats / Les biftons 

 Pour : « Les orteils / Les billets de banque » 

 La thune / Le cash 

 Pour : « L'argent » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_de_langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonciation#Situation_d'%C3%A9nonciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nonciation#Situation_d'%C3%A9nonciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verlan
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Enfin, le registre populaire (ou argotique) peut devenir à son 

tour vulgaire ou trivial, par l’emploi de mots ou d’expressions 

condamnés par la bienséance : 

 Tu me casses les couilles ! ou Ferme ta gueule ou encore Tu 

me saoules / Merde ! ou Fait chier ou Putain / Il s’est encore fait 

baiser… 

 Pour : « Tu m’embêtes ! / Zut ! / Il s’est encore fait avoir…» 

Registre familier[modifier | modifier le code] 

Le registre familier n’est pas totalement correct mais demeure admis 

sous certaines conditions. Il correspond au langage courant mais 

avec un grand nombre de libertés. Comme son nom l’indique, ce 

registre est surtout employé entre proches, entre personnes 

appartenant à une même communauté sociale dans laquelle tout 

formalisme peut être atténué. Il se base, en principe, sur l’absence de 

tout lien hiérarchique rigide entre les interlocuteurs (membres de la 

famille, amis, camarades de classe, collègues de travail, ...). 

Ce registre utilise : 

 Une syntaxe simplifiée et souvent approximative : des 

phrases courtes, parfois inachevées, ou au contraire, interminables ; 

des phrases nominales, souvent asyntaxiques 

(anacoluthes, thématisations diverses et parfois multiples dans une 

même phrase ; cf. exemple 1 ci-dessous) ; 

des interjections fréquentes ; un grand usage de l’ellipse ; 

des pléonasmes ; l’utilisation de la juxtaposition paratactique : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiquette_(code)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Registres_de_langue_en_fran%C3%A7ais&veaction=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Registres_de_langue_en_fran%C3%A7ais&action=edit&section=2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phrase_nominale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anacoluthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9matisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interjection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipse_(rh%C3%A9torique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9onasme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juxtaposition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parataxe
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 (1) Au bureau, un de mes collègues, sa femme, elle a eu 

un bébé. 

 Pour : « La femme d'un collègue du bureau a eu un 

bébé. » 

 

 De nombreuses abréviations non encore lexicalisées : 

 (2) T’es là ? / phone / p’tit déj' / une deuch’… 

 Pour : « Tu es là ? / téléphone / petit déjeuner / une 

deux chevaux… » 

 La forme interrogative directe (par changement intonatif, 

sans inversion ni mot interrogatif) : 

 (3) Tu m’appelles d'où ? 

 Pour : « D'où m'appelles-tu ? » 

 Un vocabulaire familier, parfois chargé de nuances 

affectives ou sociales diverses : 

 (5) Les guibolles / la frimousse ou la gueule / les 

quenottes… 

 Pour : « Les jambes / le visage / les dents… » 

 La suppression de ne dans la négation : 

 (6) J’ai pas bien dormi cette nuit. 

 Pour : « Je n'ai pas bien dormi cette nuit. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abr%C3%A9viation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexicalis%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gation_(linguistique)
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 Le pronom sujet on à la place de nous : 

 (7) Nous, on viendra. 

 Pour : « Nous, nous viendrons. » 

Registre courant 

Le registre courant correspond à un langage correct, tant du point de 

vue lexical que syntaxique. Les phrases sont quelquefois complexes, 

et les principales règles de syntaxe sont respectées, avec quelques 

tolérances (quelques ellipses et quelques abréviations lexicalisées). 

C’est le style attendu dans les échanges de type professionnel ou 

officiel lorsque la communication est impersonnelle et implique une 

distance entre les interlocuteurs. C'est le langage du professeur à ses 

élèves, de l’homme politique qui prononce un discours, du 

présentateur de télévision, du journaliste qui publie un reportage. 

Le registre courant c'est aussi celui que l'on emploie lors d'interviews 

ou dans la communication orale avec des services commerciaux ou 

administratifs. Les formes et le vocabulaire du registre courant oral 

sont généralement admis à l'écrit. 

 Le registre courant servira de repère afin d’évaluer le niveau 

soutenu et le niveau familier, lequel est parfois désigné par le terme 

de colloquialisme, calqué de l'anglais. 

 Le terme jargon ne désigne pas un registre particulier, plutôt le 

vocabulaire particulier attaché à une communauté particulière, un 

milieu professionnel, politique, sportif, ... Des exemples sont le jargon 

juridique et le jargon informatique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colloquialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jargon_informatique
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Registre soutenu 

Le registre soutenu (ou soigné) est correct et bénéficie, de plus, 

d’une surveillance extrême. 

Employé surtout dans la littérature et la rhétorique, ce registre utilise 

principalement : 

 Un vocabulaire rare : 

 Le firmament / les cieux / l’azur… 

 Pour : « Le ciel… » 

 Des figures de style recherchées : 

 Déjà la nuit en son parc amassait/Un grand troupeau 

d’étoiles vagabondes. (du Bellay) 

 Pour : « Déjà la nuit tombait et on apercevait les 

premières étoiles. » (métaphore filée) 

 L’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif (à l’oral 

comme à l’écrit) : 

 Il fallait qu’il vînt. 

 Pour : « Il fallait qu’il vienne. » 

 Le passé simple et le passé antérieur de l’indicatif (à l’oral) : 

 Je le vis quand je revins. 

 Pour : « Je l’ai vu quand je suis revenu. » 

 La forme interrogative directe inversée : 

 D’où m’appelles-tu ? 

 Pour : « D’où est-ce que tu m’appelles ? » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore#La_m.C3.A9taphore_fil.C3.A9e
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 L’inversion du sujet après certains adverbes de liaison (tels 

que : aussi, ainsi, peut-être, etc.) : 

 Ainsi ai-je dû écourter mes vacances. 

 Pour : « Ainsi, j’ai dû écourter mes vacances. » 

Il existe un degré supérieur au niveau soutenu, principalement utilisé 

dans la poésie et la tragédie et use d’un vocabulaire spécifique, de 

constructions archaïques ou sophistiquées, etc. C’est le registre 

sublime (ou encore, littéraire, noble ou relevé). 

Dans certaines situations d’énonciation, le choix du registre soutenu 

peut apparaître comme déplacé. Dans ce cas, il sera ressenti comme 

incongru, abusif, précieux, maniéré ou comique. 

Les niveaux signalés 

dans les dictionnaires 

  

Les dictionnaires signalent généralement les mots qui 

appartiennent à la langue familière (fam.) ou 

populaire (pop.) ou littéraire (lit.). 

 

Les quatre niveaux de langue 

  

On distingue habituellement quatre niveaux de langue : 

- recherché, 

- correct, 

- familier 

- et populaire. 
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1- le niveau recherché   

        On rouve ce niveau habituellement dans les 

textes littéraires. 

        Les mots sont choisis en fonction de leur aleur 

évocatrice, de leur rareté ou de leur pouvoir de 

suggestion. 

        Lesphrases sont complexes, métaphoriques 

et rythmée. 

2- le niveau correct 

        On trouve ce niveau dans les textes officiels, les journaux et 

les communications d’affaires. 

        On recherche le mot juste et la clarté avant tout. 

        Les phrases sont bien construites, mais sans recherche 

stylistique. 

        L’enchaînement des phrases est soigné. 

3- le niveau familier   

        On trouve ce niveau dans les communications entre amis. 

        On recherche le mot le plus commun. 

        Les phrases sont simples mais conformes au bon usage. 

        On emploie fréquemment les gestes et l’intonation pour 

compléter le message. 

4- le niveau populaire   

        On trouve ce niveau dans les communications entre 
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personnes peu instruites ou entre personnes instruites qui 

emploient volontairement ce niveau de langue. 

        La langue est relâchée et non conforme au bon usage. 

        Les expressions argotiques (slang, joual, chiac, cockney) y 

sont très présentes. 

        Le niveau populaire est généralement très expressif, même 

s’il y a absence de toute recherche expressive consciente. 

 

quelques exemples 

   

 
niveau correct :            le père du garçon 

niveau familier :            le papa du p’tit 

niveau populaire :        le pére du flo              Canada 

niveau recherché :       l’auteur de ses jours 

 
niveau correct :            un jeune garçon 

niveau familier :            un gosse                     France 

niveau populaire :        un môme                     France 

 
niveau correct :            une lettre 

niveau recherché :       une missive 

 
niveau correct :            du vin 

niveau familier :            du pinard                     France 

 
niveau correct :            un livre 

niveau familier :            un bouquin                  France 

 

niveau correct :            de l’eau 

niveau familier :            de la flotte                   France 

 
niveau correct :            une blague 

niveau populaire :        une joke                      Canada 
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niveau correct :            il fait froid 

niveau populaire :        i fait fret                       Canada 

 
niveau correct :            c’est amusant 

niveau populaire :        c’est le fun                  Canada 

 
niveau correct :            les toilettes 

niveau familier :            les W.-C.                     France 

niveau populaire :        les bécosses              Canada 

 
niveau correct :            un slip 

niveau populaire :        des bobettes              Canada 

 
niveau correct :            une jeune fille 

niveau familier :            une nana                     France 

 
niveau correct :            un homme 

niveau familier :           un mec                        France 
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