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GROUPE DE RECHERCHE  2017 

 

JOURNAL n° 11 – le 11 mai 

 

Clémence et Sylvie étaient présentes au Thé chez Toi, à Villeneuve-sur-Lot. 

 

I. AXE I 

 

1. Fiches de classification  

Selon le mode que nous avons choisi de tester (se reporter au Journal n° 8 et suivants), ces fiches 

permettent de classer les éléments grammaticaux du français, ces « règles 

grammaticales » telles que nous les avons apprises et telles qu’elles sont encore 

enseignées [1].  

Ces fiches ont été présentées dans le Journal n° 9, II. Axe 1. 
[1] Les notions grammaticales et les numérotations entre crochets sont celles de La grammaire pour tous, Bescherelle, 

Nouvelle Edition, Hatier 2012. 

 

Ces fiches suivent le plan que nous rappelons ici : 
● 1° secteur : Données dans un contexte général 

➢ Localisation géographique 

➢ Histoire :  

o Origine : langues et leurs résurgences 

o Peuple 

o Nation 

o Civilisation… 

➢ Société  

➢ Politique 

➢ Contexte socio-économique 

➢ Education 

➢ Milieu professionnel 

➢ Expérience 

➢ Vécu, histoire personnelle  

 

● 2° secteur : L’esprit de la langue française 

CLASSIFICATION  

COMPLEXITE       

CREATIVITE  

LINEARITE 

DUALITE  

ESPRIT CRITIQUE 

AMBITION 

TRADITION 

SENSIBILITE 

CULTURE 

 

 

● 3° secteur : Relations entre données extralinguistiques et données linguistiques 

Toute langue tente de traduire la réalité telle qu’elle est vécue dans tel ou tel contexte. Réciproquement, toute 

langue impose ses  marques à cette réalité. 
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2. Nouvelles données pour le 2° secteur :  

L’esprit de la langue française 

Nous complétons certaines de ces fiches de la manière suivante. 

 

CLASSIFICATION / STRUCTURE  

  

➢ Niveaux de langue 

 

➢ Structure de phrase [23] 

➢ Expansions détachées dans le cas d’une expansion séparée du groupe nominal par une virgule, deux 

points, ou une pause à l’oral [102-110]  

Exemples :  

Un allume-feu / une soirée calme / un compte en banque (expansions liées) 

Elle mit dans son sac : clés, téléphone, agenda (expansions détachée) 

Mon ami, professeur de lettres, (expansion détachée) travaille au lycée. 

 

➢ Notion de groupe : groupe nominal (minimal, étendu, détaché) [1, 2, 9, 10, 51-56, 58, 70, 95, 102, 105] 

➢ Notion de groupe : groupe pronominal [11, 246] 

➢ Notion de groupe : groupe infinitif [129, 381] 

➢ Notion de groupe : groupe adjectival [11, 54, 98, 106, 276] 

➢ Notion de groupe : groupe adverbial [11] 

➢ Notion de groupe : groupe prépositionnel [11, 52, 99, 107, 129, 292-293] 

➢ Notion de groupe : groupe verbal [6, 9, 11, 30, 33-38, 11, 233] 

 

➢ Déterminants : articles (indéfini, défini, partitif) [73-79], générique [76], démonstratifs [80-81,412], 

possessifs [82-83, 412], numéral /cardinal [84-85, 269] / ordinal [277], indéfini [86-87], interrogatif [88-89, 314], 

exclamatif [88-89], relatif, ф [92-93,352] 

➢ Lien avec les déictiques (éléments de la situation d’énonciation) [26, 81, 247, 412] 

 

➢ Genre [4, 51]  

Nom commun [59,62-63]  

Masculin, Féminin, Neutre.  

Le masculin « l’emporte sur » le féminin. 

Un changement de genre ! Un amour (Sg) amours nouvelles (Pl) / un orgue (Sg) de belles 

orgues (Pl). 

A l’inverse de l’anglais, les objets ne sont pas « neutres ». 

Nom propre [59,68] 

Nom commun [59,62-63] 

Pronom [243, 252] 

Adjectif [286]  

Déterminant [71] 

 

➢ Temps [112, 122-124] (passé, présent, futur) distingués des modes personnels (indicatif, subjonctif, 

conditionnel, impératif) [121, 153, 186] et impersonnels (infinitif, participe, gérondif) [121, 127-142], 

temporels [121, 153], et non temporels [121, 144, 183] 
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COMPLEXITE / PRECISION / LOGIQUE  

  

➢ Thèse, antithèse, synthèse 

➢ Richesse du vocabulaire 

➢ Langage diplomatique 

➢ Négociation 

➢ Courtoisie, politesse  

➢ Connecteurs logiques 

➢ Ironie = contre-logique > litote (« Va, je ne te hais point », Le Cid) 

➢ Implicite/explicite. 

➢ Qualification (adjectif, adverbe) et l’ordre des mots : 

Elle n’est vraiment pas belle ≠ Elle n’est pas vraiment belle / C’est un grand homme ≠ C’est un homme grand / Il 

ne comprend pas toujours ≠  Il ne comprend toujours pas…  

➢ Influence d’Internet.     

 

CREATIVITE  

  

➢ Foisonnement. Nombreuses figures de style > poésie française, les Surréalistes jouent avec la richesse 

de la langue jusqu’à l’absurde qu’ils théorisent. La beauté de la langue est alors plus importante que 

la réalité du sens. Les poètes reviennent à l’essence des mots, car ces derniers ne font pas sens en 

contexte.  

Un exemple : Michaux (Namur, Belgique, 1899 – Paris, 1984), poète et écrivain, proche du 

surréalisme, mais singulier dans ses descriptions de mondes imaginaires, ses inventaires de rêves, son 

exploration des infinis. Utilisation expérimentale de substances hallucinogènes [2]. 

Pour décrire l’œuvre de Michaux, ce qui suit est tiré du site sur Internet : Esprits Nomades, notes de 

passage, notes de partage. 
« Henri Michaux aura entrepris le périlleux voyage vers ses lointains intérieurs. 
Des traces de l’écriture aux mouvements hallucinés du pinceau, Henri Michaux s’est embarqué vers l’inconnu.  
Toujours laissant des signes, des traces, des hiéroglyphes obscurs des autres mondes. 
Balisant ses itinéraires de taches, de chaos, de désespoir il traverse les miroirs de l’onirisme pour se savoir encore en vie, 
encore en quête de l’absolu. 
Ses encres de Chine composées en même temps que ses textes permettent de mieux saisir cette plongée dans l’étrange, hors 
des frontières connues des objets, et des gens. 
Rien ne ressemble vraiment au réel aussi bien dans ses poèmes cinglants que dans ses carnets de voyage vers l’innommable.  
« Paysage de la vie, non de la surface de la terre, paysage comme un drap tiré sur la tête ».  
Henri Michaux a dressé une aventure des signes, un rituel des mouvements, une agonie de la raison dans toutes les batailles 
des surgissements. 

 

[2] Bien avant lui, citons Thomas de Quincey (Manchester, 1785 – Edimbourg, 1859), linguiste, journaliste, 

écrivain, romancier.  Il écrit, entre autres, The Logic of Political Economy et de Confessions of an English Opium-

Eater. Il fréquente le cercle des Poètes du Lac (Samuel Taylor Coleridge, Charles Lamb, William Wordsworth). Il 

consomme de l’opium pour soigner ses douleurs d’estomac, puis devient dépendant. Il est cité par Baudelaire 

dans Les Paradis artificiels et par Apollinaire dans « Cors de chasse » in Alcools.  

 

LINEARITE  

   

➢ Discours direct  [419-424] 

➢ Discours indirect [161, 305, 421-422] 
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DUALITE  
   

➢ Impératif affirmatif et négatif : Le demandeur impose l’action (ordre, interdiction), 

ou bien il s’implique dans l’action (conseil)  [182-185, 317-318] 
➢ Hiérarchie  

➢ Relations 

➢ Actif [154, 201] 

➢ Passif [114, 124, 201, 219, 331-334] 
 

 

ESPRIT CRITIQUE  

  

➢ Connecteurs logiques 

➢ Subordonnées 

➢ Le narratif, le narrativisé, les verbes introductifs : Il se moqua. / Il étonna ses amis. 

 

AMBITION  

  

➢ « Impossible n’est pas français !» 

➢ Volonté 

 

TRADITION   

  

➢ Modifications à l’usage avec beaucoup de difficulté.  

Dès qu’on songe à un changement dans la langue française, la critique intervient et voit par avance l’effet 
désastreux d’un appauvrissement, voire d’un nivellement par le bas. Avec la suppression de l’accent 
circonflexe, est né un hashtag #JeSuisCirconflexe. 
Ainsi, les « rectifications » orthographiques du français en 1990 (le terme « rectifications » est intéressant, à 

savoir rendre l’orthographe plus simple et  « supprimer certaines incohérences » !). Voilà ce que dit le texte 

officiel [3] du Conseil supérieur français de la langue française et approuvé par l'Académie française et le 

Conseil international de la langue française CILF. 

[3] in Documents administratifs du Journal officiel de la République française du 6 décembre 1990. 

 

L’orthographe est alors qualifiée de « nouvelle » (NO), « recommandée », « rectifiée » (OR), « révisée », 
« modernisée » ou « de 1990 », par opposition à l'orthographe dite « traditionnelle » ou « ancienne » qui est 
encore valide ! Il ne s’agit donc pas d'une réforme, mais d'une simple tolérance ! 

Nouvel essai en 2016 : 2 400 mots concernés, soit 4% du lexique. Voici la justification donnée :  

« Les modifications sont censées suivre l’évolution de la langue française, et faciliter son apprentissage par les élèves. Il est 
important de «continuer à apporter à l’orthographe des rectifications cohérentes et mesurées qui rendent son usage plus 
sûr, comme il a toujours été fait depuis le XVIIe siècle et comme il est fait dans la plupart des pays voisins», expliquait 
l’Académie française dans son texte de 1990. Pour le cas de l’accent circonflexe, qui, on l’a compris, fait l’objet d’une 
attention toute particulière, l’Académie considère qu’il «représente une importante difficulté de l’orthographe du français» 
dont «l’emploi incohérent et arbitraire» pose des problèmes y compris aux «personnes instruites». Et de citer quelques 
exemples qui justifient que l’utilisation de cet accent soit revue : l’usage incohérent au sein d’une même famille de mots 
(icône, iconoclaste ; jeûner, déjeuner ; grâce, gracieux) ou pour des questions de prononciation (bateau, château ; clone, 
aumône). » 

 



5 
 

Voici quelques modifications « tolérées » : 

● accent circonflexe, vestige d’un «s» qui a disparu avec l’évolution de notre langue, ne sera plus 

obligatoire sur les lettres i et u, sauf quand il marque une terminaison verbale (qu'il fût), sur les noms 

propres, ou quand il apporte une distinction de sens. Mûr conserve son accent pour ne pas le 

confondre avec mur. Le verbe s’entraîner écrit avec un simple «i» sans accent ne sera en revanche 

plus considéré comme une faute. 

● traits d’union : chauvesouris, millepatte, portemonnaie, weekend. 
●  anomalies (prononciation et graphie) : ognon pour oignon ; souffler et boursoufler, ce dernier 
pouvant prendre deux «f». 
● ph : nénufar… 
● accents : cèleri, crèmerie, règlementaire, sècheresse… 
● participe passé : pourra devenir invariable dans le cas où le verbe «laisser» est suivi d’un infinitif : 
elle s’est laissé mourir, ils se sont laissé faire. 

➢ Les immuables subjonctifs (ils sont plusieurs !) à exprimer le doute, le souhait, l’incertitude à certains 

moments de notre vécu : présent et passé [4]. Imparfait et plus-que-parfait sont peu utilisés à l’oral, 

mais nous les conservons ! Employés avec des verbes exprimant l’envie, le désir, le souhait, l’émotion, 

l’obligation, le doute et l’incertitude ! y passé, subjonctif futur / subjonctif présent, imparfait, passé, 

plus-que-parfait [143-152] / le subjonctif est un mode non-temporel [121, 144]. 
[4] Certains (Voir jb.lelievre.free.fr/français/subjonctif_futur.html) ont eu l’idée de construire un subjonctif futur 

français sur le modèle espagnol, portugais ou celui d’autres langues romanes [5]. Cependant dans l’espagnol 

actuel,  le subjonctif futur a disparu puisque le subjonctif présent, le subjonctif imparfait ou l'indicatif futur 

marquent l'hypothèse. Ce subjonctif futur survit dans les textes juridiques pour marquer un surcroît d'irréalité, 

de condescendance ou de panache chevaleresque.  

 

[5] Langues romanes 

Par ordre 

alphabétique 

aragonais • arpitan ou francoprovençal inclus en France : bressan, burgondan, dauphinois, forézien, jurassien, lyonnais, 

savoyard, en Suisse : genevois, fribourgeois, neuchâtelois, valaisan, vaudois, en Italie : faetar, valdôtain/valdotèn, 

dialectes de transition (France) : charolais, mâconnais • astur-léonais inclus asturien, léonais, mirandais et dialectes de 

transition : cantabrique, éonavien, estrémègne • catalan inclus alguérois, catalan central, catalan insulaire, catalan nord-

occidental, judéo-catalan, valencien • corse inclus gallurais, sassarais • dalmate† inclus ragusain†, végliote†, albano-

roman†, survivance du morlaque (it) • espagnol inclus andalou, castúo, canarien, castillan de Madrid, churro, judéo-

espagnol, murcien, riojan • fala • français inclus le diasystème des langues d’oïl : acadien, angevin, ardennais, berrichon, 

bourbonnais, bourguignon-morvandiau, champenois, franc-comtois, gallo, lorrain, manceau, mayennais, normand 

(jersiais, guernesiais et sercquiais), picard, poitevin-saintongeais (poitevin, saintongeais), québécois, wallon • frioulan • 

galicien • gallo-italien inclus émilien-romagnol (émilien, romagnol), gallo-italique de Basilicate, gallo-italique de Sicile, 

ligure (intémélien), lombard, piémontais • istriote • italien inclus romanesco, toscan • italien central • ladin • 

mozarabe† • lingua franca† • napolitain • occitan inclus auvergnat, catalan, gascon (aranais, béarnais, langue sifflée 

pyrénéenne†), languedocien, limousin, provençal (judéo-provençal†, niçois), vivaro-alpin • roman d’Afrique† • roman 

britannique† • roman de Moselle† • roman de Norique† • roman de Pannonie† • romanche • portugais • roumain et 

ensemble roman oriental (aroumain, daco-roumain/moldave, istro-roumain, mégléno-roumain ) • sarde • sicilien inclus 

calabrais, salentin • vénitien 

Par groupes ibéro-roman • illyro-roman • italo-roman • gallo-italique • gallo-roman • occitano-roman • rhéto-roman • roman 

oriental • sarde 

Avec une 

tradition 

littéraire 

aragonais • asturien • catalan • corse • dalmate† • espagnol • français • francoprovençal • galicien • italien • napolitain • 

occitan • piémontais • portugais • romanche • roumain • sarde • sassarais • sicilien • wallon 

EXEMPLES 

 

Latin (Illa) claudit semper fenestram antequam cenat. 

Aragonais Ella tranca siempre la finestra antes de cenar. 

Aroumain  Ea încl’idi totâna firida nãinti di ținã 

Asturien Ella pieslla siempre la ventana/feniestra primero de cenar. 

Barésien (Jèdde) akjude sèmbe la fenèstre prime de mangè. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burgondan
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%A9zien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faetar
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89onavien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9m%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algu%C3%A9rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallurais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sassarais
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9gliote
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Morlaque&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_morlacca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cast%C3%BAo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Murcien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fala_%28langue%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diasyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sercquiais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9m%C3%A9lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Istriote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romanesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aranais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroumain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_italo-romanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sassarais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroumain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A9sien
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Bergamasque 

(Lombard de 

l'Est) 

(Lé) la sèra sèmper sö la finèstra prima de senà. 

Bolonais (Lî) la sèra sänper la fnèstra prémma ed dsnèr. 

Bourbonnais Alle farme terjou la croisée devant de souper. 

Bourguignon-

morvandiau 
All farme tôjor lai fenétre aivan de dîgnai. 

Calabrais Idda sempi chiudi a finestra ant'a cina. 

Catalan (Ella) tanca sempre la finestra abans de sopar. 

Corse 

septentrional 
(Ella) chjode sempre u purtellu nanzu di cenà. 

Corse 

meridional 
(Edda/Idda) sarra sempri u purteddu nanzu di cinà 

Émilien (Lē) la sèra sèmpar sù la fnèstra prima ad snàr. 

Espagnol (Ella) siempre cierra la ventana antes de cenar. 

Estrémègne  Ella afecha siempri la ventana endantis e recenal. 

Français Elle ferme toujours la fenêtre avant de dîner/souper. 

Franc-comtois Lèe çhioûe toûedge lai f'nétre d'vaïnt loù dénaie. 

Francoprovençal 

valaisan 

(Ye) hlou totin a fenetre deant que de cena. 

Frioulan Jê e siare simpri la feneste prime di cenâ. 

Gallo Ol terjou la couésée avant qe de hamer. 

Galicien (Ela) pecha sempre a xanela/fiestra antes de cear. 

Gallurais  Idda chjudi sempri lu balconi prima di cinà. 

Guadeloupéen I toujou ka fenmé finèt-la avan i manjé. 

Guyanais Li ka toujou franmen finèt avan li manjé 

Haïtien Li toujou fèmen fenèt la avan li manje. 

Istriote Gila insiera senpro lo balcon preîma da senà. 

Italien (Lei) chiude sempre la finestra prima di cenare. 

Judéo-espagnol Eya serra syempre la ventana antes de senar. 

Léonais Eilla pecha siempres la ventana primeiru de cenare. 

Ligurien (Le) a saera sempre u barcun primma de cenà. 

Martiniquais I toujou fèmen fénet-la avan i manjé. 

Magoua  (Elle) à fàrm toujour là fnèt àvan k'à manj. 

Mauricien Li touzour ferm la fenet avan li manze. 

Milanais 

(Lombard de 

l'Ouest) 

(Lee) la sara semper su la finestra primma de disnà. 

Mirandais Eilha cerra siempre la bentana/jinela atrás de jantar. 

Mozarabe (Eya) cierrad siembri al bentana primairo de chenar. 

Napolitain Chella chiude sempe 'a fenesta primma 'e mangià. 

Neresinàz  (Onà) ∫atvorì vàvek punièstrá prìa od vicèrat. 

Nones Ela la sera semper la fenestra inant zenar. 

Normand Ol froume tréjouos al crouésie dévaunt ké dînaer. 

Occitan Barra totjorn la fenèstra (la croseia) abans de sopar. 

Ombrien Essa chjude sempre la finestra prima de cena'. 

Picard Ale frunme tojours l’creusèe édvint éd souper. 

Piémontais Chila a sara sèmper la fnestra dnans ëd fé sin-a. 

Portugais (Ela) fecha sempre a janela antes de jantar. 

Réunionnais Li ferme touzour la fenèt avan manzé./Elle i ferme toujour la fenèt avan d'mangé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9m%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valaisan_%28langue%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valaisan_%28langue%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallurais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Istriote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magoua
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerezine
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Romagnol (Lia) la ciud sëmpra la fnèstra prëma ad magnè. 

Romanche Ella clauda/serra adina la fanestra avant ch'ella tschainia. 

Romanesco  (Quella) chiude sempre 'a finestra prima de magnà. 

Roumain Ea închide totdeauna fereastra înainte de cină. 

Salentin Edda chiuti sempri la fineštra mprima cu cena. 

Sarde 

meridional 
Issa serrat sempri sa ventana in antis de cenai. 

Sarde 

septentrional 
Issa serrat semper sa bentana in antis de chenare. 

Sarvarien Eia siampri ciarra la finiastra antis di cenari. 

Sassarais Edda sarra sempri lu balchoni primma di zinà. 

Savoyard Lyé clyeu adé la fenétra dvan que gôtâ. 

Sicilien Idda chiudi sempri 'a finestra avanti ca pistìa. 

Solandro La sèra sempro/sèmper la fenèstra prima/danànt da cenàr. 

Toscan Ella la hiude sèmpre la finèstra pria ddi scenare. 

Tourangeau Æle færme toujour la fnête/crœsée avan d'soupei. 

Trentin Èla la sera sèmpre la finèstra prima de zenàr. 

Végliote (Jala) siara siampre la puniastra praima de ćenur. 

Vénitien Eła ła sara sempre la fanestra vanti de disnar. 

Wallon Ele sere todi li finiesse divant di soper. 

 

SENSIBILITE  

  

➢ Esthétique 

➢ Modalité [120-121] 

 

CULTURE   

  

➢ Laïcité 

➢ Valeurs humanistes 

➢ Valeurs culturelles 
 

 

3. Nouvelles données pour le 3° secteur :  

Relations entre extralinguistique et données linguistiques  
 

Nous complétons le  3° secteur  de nos fiches de la façon suivante. 

  Notions philosophiques 

  Approches logiques 

  Soi / L’autre soi / Les autres 

  Hiérarchie / Relations / Genres / Tabous 

  Formation / Critères éducatifs 

  Travail / Loisirs / Activités / Modèle social 

    Passivité / Activité 

  Vécu dans un espace / Organisation de l’espace 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Romanesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sassarais
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9gliote
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  Visualisation / Expression d’un point de vue / Vision panoramique (en anglais, notion 

de « Set ») [6] / Vision proche ou focale (en anglais, notion de « Series » Ensemble(s) / 

Série(s)  

[6] Référence à Grammaire pour le TOEIC, Sylvie Maynard, dont le fichier vous est adressé dans cet envoi. 

  Vécu dans le temps / Organisation du temps 

  Chronologie / Temps / Modes / Aspects  

  L’être / L’avoir / La propriété 

  Qualification / Classification / Evaluation 

 

II. AXE II 

1.  Graphie, son et consonnes 

Le terme créé en 1529 vient du latin consona qui sous-entend littera, soit une lettre dont le 
son se joint à celui de la voyelle.  
Consonus a donné consoner, consonant et consonance.  

Les consonnes subissent dans les langues celtiques divers traitements linguistiques dont la 
lénition [7] interne. Ainsi les noms Péron, Pédron, Pezdron et Pezron sont des variantes d'un 
nom latin initial Petronem. Hormis le premier nom, les autres sont des archaïsmes [8].  

[7] Affaiblissement de l'articulation d'une consonne, notamment en position intervocalique. La lénition celtique qui fait que, 
par exemple, une occlusive intervocalique (...) devient une fricative ou une spirante (Mounin, 1974).  
Au point final de son aboutissement, toute sonorisation comporte une diminution de la force articulatoire, (...) une consonne 
sonore étant une faible par rapport à une consonne sourde; aussi l'appelle-t-on souvent lénition (...), surtout en parlant de la 
sonorisation des consonnes intervocaliques (G. Straka, Les sons et les mots, Paris, Klincksieck, 1979, p. 55). 
[8] Albert Deshayes, Les noms de famille bretons, dans Revue française de Généalogie, 2e sem.2010, note p.47. 
 

2.  Langue à graphie consonantique : l’hébreu 

Contrairement aux alphabets indo-européens, l’alphabet hébreu ne comprend que des 
consonnes ; les mots sont courts et admettent une grande variété de significations 
admettent ainsi, le plus souvent, une majorité d’anagrammes [9] ayant un sens.  
[9] Une anagramme (le mot est féminin) – du grec ανά, « en arrière », et γράμμα, « lettre », anagramma : « renversement 
de lettres » – est une construction fondée sur une figure de style qui inverse ou permute les lettres d'un mot ou d'un 
groupe de mots pour en extraire un sens ou un mot nouveau. 

 
On transcrit traditionnellement l'alphabet hébreu en écriture latine, grecque ou cyrillique 
selon les conventions de transcription des langues sémitiques, à l'aide de diacritiques [10] 
usuels propres à ces alphabets, tout en faisant un usage normal des lettres voyelles dont ces 
alphabets disposent :  
 
L'hébreu classique ne note pas les voyelles, puisque c'est un abjad, un alphabet consonantique. Des 
signes diacritiques, points ou nikkud, ont cependant été ajoutés pour faciliter l'enseignement et la 
lecture des textes sacrés. Il existe également des signes de cantillation et des ornements propres à la 
Torah. De même, l'utilisation des matres lectionis simplifie la lecture, en transformant l’abjad 
classique en alphabet (sans utiliser aucune autre voyelle diacritique). 

[10] Des signes diacritiques, points ou nikkud, ont cependant été ajoutés pour faciliter la lecture. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/littera#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/consonus#la
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minin_grammatical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abjad
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3.  Graphie, son et voyelles 

[BnF Ecritures grecques et latines] 
Le progrès intellectuel de l’écriture phénicienne par rapport aux systèmes cunéiforme et hiéroglyphique réside dans le fait 

qu’elle est entièrement phonétique ; elle n’utilise plus – comme le faisaient les écritures précédentes pour pallier les 

ambiguïtés de leurs graphies – des compléments de sens ou des indicateurs grammaticaux. Chaque signe représente une 

consonne précise et une seule. La seconde étape, pour parvenir à un système qui note tous les sons de la langue, est 

franchie par les Grecs : ils inventent les voyelles. 

Si les voyelles n’existent pas dans l’écriture phénicienne, c’est sans doute parce que leur figuration n’est pas nécessaire à la 

compréhension des textes. Les racines sémitiques sont généralement composées de trois consonnes et les consonnes sont 

elles-mêmes très nombreuses, - ce qui donne beaucoup de possibilités de combinaisons différentes. Dans la langue 

grecque, comme dans toutes les langues indo-européennes, le rôle des voyelles est essentiel. Les Grecs ont gardé les 

consonnes phéniciennes qui pouvaient correspondre à leur langue et, pour transcrire la première de leur voyelle alpha, ils 

empruntèrent au phénicien une consonne qui restait inemployée en lui donnant une autre valeur phonétique. 

 

empruntée à la consonne aleph de l’alphabet sémitique, désignant la tête du bœuf. 
 
Puis, ils inventèrent les voyelles epsilon, omikron, upsilon.  

Et plus tard : 
les voyelles iota et omega, 

 
les consonnes phi, khi, psi. 

 
 

4.  L’écriture : une très brève introduction  
 

● Voici l’alphabet phénicien, à l’origine des alphabets hébreu, arabe, grec et latin ! 
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● Quelques types d’écriture : 

Ecriture a phags-pa (Drogön Chögyal Phagpa, lama tibétain qui créa vers 1269 une nouvelle écriture pour l’empire 
mongol) / écriture assistée par ordinateur (EAO) / écriture capitale  (écriture en lettres majuscules, écriture en majuscules, 
écriture majuscule) / écriture en lettres minuscules (écriture en minuscule) / écriture cypriote ou chypriote  (syllabaire 
chypriote ) / écriture cunéiforme (écriture assyro-babylonienne, écriture babylonienne)  / écriture cursive  (écriture 
italique) / écriture cyrillique (alphabet cyrillique)  / écriture du mouvement   (cinétographie Laban)  /   écriture 
hiéroglyphique  (hiéroglyphes)  /écriture mongole dörbeljin  / écriture phonétique (transcription phonétique) / écriture 
pictographique ou idéographique (écriture idéographique, idéogrammes, idéographie, pictogrammes, pictographie ). 
  

● L’écriture « en bâtons » ne permet pas de séparer les mots et groupes de mots, par 

conséquent. Ce qui n’aide pas à structurer la phrase et rend la lecture difficile, voire 

impossible. Ceci à l’inverse de l’écriture « en attaché » par mots et groupes de mots [11]. 
 [11] L'écriture scripte : un handicap pour les enfants, par Nicolete Gray, traduit par Fernand Baudin, Communication et 
langages, 1978, vol. 40, N°1, pp.29-41. 

 

Se référer également à l’ouvrage de Laurent Pfughaupt, Lettres Latines, Rencontre avec des formes 

remarquables, Ecritures, Editions Alternatives, Paris, 2003 [Voir Doc. 9, Ordre du jour].  

 

III. Prochaine réunion  

Réunion jeudi 8 juin à 19h30, au Restaurant du Lac à Cancon. 

Ordre du jour 

➢ Compléter nos fiches. 

➢ Carnets par année / Blocs-notes. Choisir le terme approprié. 

➢ Visite de Martine au Musée Champollion à Figeac. Nous attendons ses 

commentaires avec impatience ! 

➢ Voir site sur Internet : Esprits Nomades, notes de passage, notes de partage. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drog%C3%B6n_Ch%C3%B6gyal_Phagpa

	[11] L'écriture scripte : un handicap pour les enfants, par Nicolete Gray, traduit par Fernand Baudin, Communication et langages, 1978, vol. 40, N 1, pp.29-41.

