
LE  PARLER DE LA RUE 

Même si les professeurs de français sont censés enseigner la belle langue française, 
grammaticalement correcte et fonctionnelle, on. ne peut ignorer qu'il existe un « autre » 
français. Un français quotidien qui est indispensable pour quelqu'un qui veut rentrer en 
contact avec à la fois des francophones et la culture francophone. Peut-on regarder 
un film français contemporain, écouter une chanson « populaire » sans comprendre 
l’argot-? Pas vraiment ! C'est pourquoi les étudiants ont besoin de connaître les bases 
de l'argot et du français populaire afin qu'ils ne passent par pour des « ringards » ! 

O n  p e u t  p r i n c i p a l e m e n t  r e t e n i r  l e s  p h é n o m è n e s  
s u i v a n t s :  - Les abréviations: Phénomène très courant en français parlé, il 
consiste à priver le mot de (plus ou moins) sa dernière syllabe. Sympathique devient 
sympa, restaurant devient reste. D'autres exemples : manif, apport... 

- L'argot: II désigne le vocabulaire particulier à un groupe social, à une profession 
(dictionnaire Larousse). À travers les différents exercices proposés à continuation, 
nous 
allons aborder l'argot des «jeunes » français. Il s'agira donc de comprendre le sens 
de 
certaines expressions familières, « passe-partout » dans les conversations de la 
vie 
courante. 
- Le verlan: Tout d'abord, que signifie « verlan » ? C'est tout simplement l'inversion 
du mot « l'envers ». C'est en quelque sorte un argot codé. Le verlan est la preuve 
même 
de la volonté de créer une langue secrète. Le principe semble simple: inverser 
les 
syllabes du mot, donc le prononcer à l'envers (ver-lan). A+B devient B+A.  

Dans la pratique par contre, il ne va pas de soi de reconnaître les mots. Sans 
vouloir faire de généralisation, le verlan est surtout populaire dona la banlieue 
parisienne . Ce phénomène linguistique est très sujet à la mode. 

Exemples: 
bizarre    >    Zarbi    [bi .+    Zar    ]    devient    [    zarre    +    bi]    soit    zarbi 
laisse tomber > Laisse béton [tom + ber] devient [ber + tom] soit béton. 
 
Exercice 1 : D’après la formation des mots en verlan, trouvez la forme 
courante des suivants: 

AUCHE :  CÉFRAN : 

RELOU :  RENOI : 

ZOMBLOU :  TROMÉ : 

TÉCI :  OIM : 

KEUM :  ZICMU : 

MEUF :  VÉNÈRE : 

TEHON :  CIMER : 



 
- Il existe également de nombreuses expressions familières qui, en comparaison 
avec l'argot ne sont le fruit d'aucun phénomène linguistique mais bien d un 
nouveau langage dû à l'invention de mots. Bien que la plupart des français 
connaissent ces expressions ou mots, ils ne l'utiliseront que dans des 
cas/situations bien spécifiques (entre amis; pour rire ou "se donner un genre"; 
selon l'endroit dans lequel ils évoluent). 

Exemples:  

"Ouéch" est une façon d'interpeller quelqu'un tandis que "Sa mère!" 
marquera l’étonnement ("Mince alors!" en langage courant voire soutenu). 

Exercice 2 : Ci-dessous se trouvent des phrases app artenant au langage 
familier tandis que d'autres proviennent du langage  courant et/ou soutenu. 
Reliez-les entre elles. 

° Ouéch, bien ou bien?                                      °  Il est très en colère; sa petite amie l'a trompé.    

° Purée, j'ai trop la haine                         ° Tu veux que l'on aille se fumer une cigarette ensemble? 

°  Il est trop vénère! Sa meuf l'a fait cocu! °  Eh! Salut ça va?         
       

°  Ça te dit de te griller une clope avec moi?             °  Je suis excessivement énervé! 

 
°  Sur la vie de ma mère, je vais péter  un câble!      °  Je risque fortement de perdre mon sang   froid! 

Exercice 3:  
A) Ecoutez l'extrait sonore. Il s'agit d'un dialogue entre Julien et un de ses amis. 
Ils utilisent le verlan et des expressions familières. 
- Trouvez les mots manquants dans les espaces blancs d'après l'écoute du 
dialogue. 

Julien :…………………………. mec, …………………………………. ? 
Fred : Ouais tranquille! 
Julien : J'peux te …………….une ………………. ? 
Fred : Tiens gars! C'est la ………………… en,ce moment c'est clair, j'ai plus une 

    ……………………. En plus, j'ai déjà tout …………… ce que mes parents m'ont    
donné. Ça craint! Et toi mec ça roule? 

Julien : Ouais j'ai trouvé du ……………. dans un magasin, j'ai un peu de tune et je 
peux m'acheter de la ………………. , pas besoin de mon rep, tranquille quoi! 
Fred : Tu veux venir chez ………….. à 8hOO, On ira …………….. ensemble et après 
on bougera. 
Julien : Non mec, je vais au ……………….avec ma …………………….. ! 
Fred: Allez viens j'te dit, après on ira faire la ……………….. au café concert y'a 
de la bonne …………………. En plus ça va être trop …………………. 
Julien : Ouais ça me …………………..bien. Je viendrai avec des ……………… 

B) Maintenant que vous savez la signification des t ermes employés dans le 
dialogue, réécrivez ce texte en ayant recours à des  expressions simples, 
courantes. Le texte commencera donc de cette façon : Julien : Et salut 
Fred, comment vas tu ? 

Fred : Ça va bien merci! 

 


