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Rappel de la 4ème séance 

 

 Différences systématiques au niveau syntaxique à l’intérieur d’une langue 
et entre langues :  

Ex. phrase affirmative / interrogative 

Phrase avec des noms lexicaux / pronoms 

Français / anglais 

 

L’opposition un / le 

Gérondif : une forme, deux fonctionnements (liens # avec V) 

Pierre [est parti (en) oubliant ses clés] > Vgér est un prédicat second qui 
fait bloc avec le premier V 

P. a oublié ses clés [en partant] > Vgér est un circonstant, que l’on pourrait 
supprimer sans perte de l’info essentielle, que l’on peut déplacer 
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Oral = français parlé & français écrit: deux langues ? 

Représentation courante 

La langue écrite serait  plus difficile à maîtriser que la langue parlée :  

 

 - l’oral est naturel donc + simple vs l’écrit : pas naturel, que l’on 
doit apprendre, réservé à des  tâches particulières 

 

 >>>> - difficulté d’apprentissage de l’écrit vs l’oral 

 - tout le monde parle mais n’écrit pas (pcq l’E est + difficile ?) 

 - syntaxe de l’oral serait plus simple  (moins de subord.par ex ?)  

 - lexique employé à l’oral moins recherché  

 

Distinguer la production et la réception : il peut être difficile de 
comprendre l’oral de quelqu’un, il peut être très facile d’écrire une liste de 
courses. De quoi parle-t-on ? 

 

 

25/03/2019 3 



L’écrit plus difficile que l’oral  ? 

Bcp d’indices sont répétés à l’écrit : la redondance morphologique est une 
aide (niveau de la réception et de la production) 

La convention orthographique note toutes sortes de marques qui ne sont 
jamais prononcées : 

Quatre enfants arrivent avec des fleurs bleues 

Les segments de l’écrit sont indiqués (ponctuation) vs flux continu à l’oral 
(aucun moyen de comprendre si on perd le fil) 

Les énoncés écrits sont plus facilement segmentables (en général) 

La langue écrite est plus transparente (intercompréhension possible entre 
fr, ptg, esp, it, corse …) 
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L’écrit plus difficile que l’oral ? 

L’orthographe rend visibles les filiations : plomb, plombage, plomber 
(rôle unificateur de l’orthographe). 

 

En réception, l’E est plus simple que l’oral  

#  

en production l’E est plus difficile (planification globale, cohérence, 
syntaxe des phrases et des enchaînements, orthographe) 

 

En réception, l’oral semble plus simple parce que l’on peut interrompre, 
demander des explications (à l’oral, on n’est pas seul # écrit) 

En production, l’oral est a priori naturel (mais cela dépend des situations 
et des locuteurs) 

Conclusion : jugement de difficulté /facilité est très relatif 
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Influence réciproque E/O 

De plus en plus, il y a interdépendance entre l’oral et l’écrit : 

 

Influence de l’oral dans la graphie 

G HT 1 k7 : j’ai acheté une cassette 

C koi : c’est quoi ? 

 

Influence de l’écrit sur l’oral : 

Inné, incommensurable, irrémédiablement 

Discours médiatiques, publics, politiques … (qui sont préparés) 

 

De nombreux écrivains contemporains mélangent, articulent E et O. 
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Exemple de langue écrite 

Elle va s’asseoir, toujours à la même place, là où il y a un 
poteau de bois pourri qui sort de l’eau, dans le creux des 
vagues, et un grand figuier qui pousse dans les cailloux (J.M. 
G. Le Clézio, Désert, 78)  

 

Apparente simplicité.  
Elle va s’asseoir,  

           toujours à la même place, 

                                             là où il y a un poteau de bois pourri qui sort de l’eau, dans le creux  
                                                                                                               des vagues,  

                                                             et un grand figuier qui pousse dans les cailloux 
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Exemple de langue orale 

Vous étiez où ? 

À Courtetain et Salans c’est un petit pays qui se trouve sur le 
plateau de Vercel à proximité de la Grâce Dieu alors j’ai dit à 
mon facteur voilà je viens d’être nommée à Courtetain et 
Salans est-ce-que vous pouvez me dire où ça se trouve et je 
me souviens toujours de sa réponse au brave homme qui 
m’aimait bien il me dit ma pauvre Nénette c’est même pas en 
France alors j’ai dit mais mais comment je vais trouver ça 
alors j’ai cherché (…) 

 

(Extrait de Les Authentiques, Radio France Besançon, 1997) 
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Où est la différence ?  

Reconstruction de ce qui est effacé (O et E) 

Elle va s’asseoir, elle va s’asseoir toujours à la même place, elle va s’asseoir 
toujours là où il y a un poteau de bois pourri qui sort de l’eau et qui apparaît dans 
le creux des vagues, elle va s’asseoir toujours là où il y a un grand figuier qui 
pousse dans les cailloux. 

 

Constructions en apparence simples (O) 

J’étais à Courtetain et Salans  

c’est un petit pays qui se trouve sur le plateau de Vercel à proximité de la Grâce Dieu  

alors j’ai dit à mon facteur voilà je viens d’être nommée à Courtetain et Salans  

est-ce-que vous pouvez me dire où ça se trouve  

et je me souviens toujours de sa réponse au brave homme qui m’aimait bien  

il me dit ma pauvre Nénette c’est même pas en France  

alors j’ai dit mais mais comment je vais trouver ça  

alors j’ai cherché (…)  

 

[préd. O + longues que celles de JMLC,  toutes les constructions sont # les unes des autres] 
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Exemple de langue écrite 

 
Alors, si c’était comme ça, un marché. Donnant, donnant. Edmond 
commanda un kümmel. Ce soir, Carlotta était particulièrement jolie. Tout 
le monde avait l’air de s’en apercevoir, le garçon, les gens des tables 
voisines. 

     L.Aragon, les beaux quartiers, p. 484 
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Exemple de langue écrite qui rappelle la langue orale 

Alors, si elle pensait que c’était comme ça, on allait conclure / il fallait 
conclure un marché.  

C’était donnant, donnant.  

Edmond commanda un kümmel.  

Ce soir, Carlotta était particulièrement jolie.  

Tout le monde avait l’air de s’en apercevoir, le garçon, les gens des tables 
voisines. 

 
Qui pense que c’était comme ça ? 

Qui parle ? Edmond ? Carlotta ?Le narrateur ? Tout le monde ? 

DI, DIL 
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Exemple de langue très écrite 

Cependant, ces jours de goûter, m’élevant dans l’escalier marche à 
marche,  déjà dépouillé de ma pensée et de ma mémoire, n’étant plus que 
le jouet des plus vils réflexes, j’arrivais à la zone où le parfum de Mme 
Swann se faisait sentir. 
(M.Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, 98) 

Cependant, au cours de ces jours de goûter, lorsque je 
m’élevais dans l’escalier et que je montais une marche après 
une marche,  et que j’étais déjà dépouillé de ma pensée et de 
ma mémoire, puisque je n’étais plus que le jouet des plus vils 
réflexes, j’arrivais à la zone où le parfum de Mme Swann se 
faisait sentir. 
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ce que j’essaie de dire simplement c’est que disons euh euh 

disons il y a il y a il y a il y a une différence entre disons bon 

forme euh en quelque sorte étatique et puis réalité d’une vie 

démocratique / et cela dit c’est parfaitement vrai que /bon là 

où les formes n’existent pas bon la vie démocratique euh 

disons existe en général elle existe généralement encore 

moins donc effectivement de ce point de vue-là je pense que 

euh bon les soi-disant alternatives effectivement à ces disons 

aux formes d’état constitutionnel fondées sur les traditions 

qui euh euh disons permettraient une espèce de démocratie 

plus réelle je n’y crois pas (…) 

(Extrait de Radio Classique, X, philosophe) 
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Langue orale facile à comprendre ? 



L’oral n’est pas linéaire 

Lorsque  

lorsque  je suis arrivé à la frontière 

Je me rappelle il y avait la brume 

           c’était pratiquement en fin de journée 

       à la frontière entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie 

        dans les euh 

                                     dans les guérites de douaniers 

            on imaginait à travers la brume 

                          on imaginait encore des 

                                             des bunkers 

                                              des 

                                               de 

                                               tout ce qui avait pu faire le rideau de fer 

Ex. de grille d’analyse (Claire Blanche-Benveniste, 1990, Le français parlé-Etudes 
grammaticales. Ed. du CNRS) 
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Bilan 

En réception (lecture), la langue écrite n’est pas plus difficile que la langue orale, 
et en production, elle peut être beaucoup plus simple. Elle est beaucoup moins 
parasitée que la langue orale, les informations de l’écrit sont en général 
nécessaires (du fait de la situation d’énonciation), on a le temps de choisir et donc 
de sélectionner à l’E. 

 # normes à l’écrit comme à l’oral. 

La longueur d’une séquence écrite, d’un point au point suivant, n’est pas 
nécessairement un critère de difficulté dans la mesure où chaque prédication 
simple est parfaitement identifiée par le lecteur (cf. Proust, ponctuation). La 
difficulté de l’oral se situe dans les relations entre prédications (beaucoup  plus 
d’ellipses : de qui parle-t-on ?), dans les retours en arrière (correction ou nouvelle 
information ?).  

La difficulté de certains écrits vient de la densité élevée des informations (textes 
« spécialisés », certains journaux…). 

La grammaire, la syntaxe de la langue écrite et de la langue orale, à condition de 
comparer des extraits ayant des normes comparables, est la même.  
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