
French 7 Notes

L’histoire de la langue française

Dans les âges les plus anciens en France et en Europe, il y avait :

- Des peuplades dont nous savons peu
- faibles témoignages dans la statuaire (sculpture)
- ces peuplades ne possédaient pas l’écriture

700 à 500 avant JC, les Invasions des Gaulois se déroulaient :

- Ce sont des peuples celtiques, d’origine germanique
- ils se sont installés dans une parties de la Germanie et tous les territoires à l’Ouest du Rhin (y 

compris la péninsule ibérique et les îles britanniques) 
- il existe peu de témoignages car les druides interdisaient l’écrit

Substrat gaulois :

Botanique : bouleau (birch), bruyère (heather), chêne (oak), sapin (fir), if (yew)

Animaux : alouette (lark), blaireau (badger), bouc (billy goat), chamois (goat-antelope), mouton 
(sheep), truie (sow) femelle du cochon

Paysage rural : berge (riverbank), boue (mud), chemin (path), lande (moor/heath), quai (quay/
embankment), ruche (hive), talus (bank)

Activités humaines et artisanat : charrue (plough), jachère (fallow/uncultivated land), tonne

Vêtements, alimentation, toponymes (nom de lieu)

1er siècle avant JC, l’Arrivée des Romains :

- le latin se propage de manière inégale
- les villes étaient les plus vite converties, car elles étaient au contact avec des fonctionnaires et 

soldats romains
- ils parlaient la langue romaine rustique ou roman
- cette langue était divisé en dialectes : ceux du Nord qui avaient subi l’influence des Francs 

s’appelaient oïl (mot pour oui), ceux du midi, qui avaient subi l’influence romane oc (mot pour 
oui)

Il y avait deux formes concurrentes de le latin, le latin classique et la latin vulgaire (populaire) :

le latin classique a formé les racines du français scientifique et technique : 

eg. equus = équestre (XIVe s.), équitation (XVIe s.)
eg. ignus = igné (XVe s.), ignition (XIVe s.), ignifuge (XIXe s.), ignifuger (XIXe s.)

le latin populaire a formé les racines du français standard et le lexique général : 

eg. caballus = cheval (XIe s.)
eg. focus = feu (XIe s.)

Après les grandes invasions des Germains les derniers étaient les Francs



842 les Serments de Strasbourg sont écrits. Ils sont reconnus comme le premier texte officiel 
écrit en français, néanmoins encore très proche du latin. 

Dans les 7e et 8e siècles, des grandes parties de la France étaient sous le contrôle des empires 
arabes, donc la langue a été influencé par la langue arabe. 

Les traductions scientifiques

Avicenne (X-XIe siècle) un persan, qui était écrivain, philosophe, médecin et scientifique; a écrit : 

- Le livre de la guérison (recovery/healing)
- Le canon de la médecine

Averroès (XIIe siècle) un musulman, qui était philosophe, théologien, mathématicien, juriste et 
médecin; a écrit : 

- Commentaires d’Aristote

Les mathématiques

algèbre (XIVe s.) emprunté au latin médiéval, ce terme provient directement de l’arabe.
algorithme (XIIIe s.) ce terme désigne le procédé de calcul utilisant les chiffres arabes et provient 
aussi de la langue arabe.
chiffre (XIIIe s.) emprunt au terme arabe sifr (zéro), il a ensuite désigné toutes les valeurs du 
système, et enfin « signe qui sert à représenter les nombres ».

À partir du XVe siècle, le francien, une dialecte parlé dans l’Île de France, a dominé et donné le 
français.

Au XVIe siècle, le codification de la langue avait lieu. La langue était aussi enrichie par le grec et le 
latin.

En 1539 : l’ordonnance de Villers-Cotterêts a été écrite et signée par le roi François 1er. Elle 
déclare que les actes juridiques seront rédigés en « langage maternel français ». Le français est 
promu comme langue juridique et administrative du Royaume.

Du XVIIe siècle au XVIIIe siècle la France est devenue la principale puissance démographique et 
militaire de l’Occident, et le français s’impose comme la langue de la diplomatie et de l’aristocratie 
en Europe. L’expansion coloniale répand le français en Amérique, en Afrique et en Asie. 

Les colonies françaises étaient les premières à réaliser l’unité linguistique encore inexistante en 
métropole. Le développement du langage technique et scientifique se déroulait. Le grec et le latin 
ont servi à cela.

Après la Révolution, le français est proclamé langue de la nation toute entière, mais c’était en 
réalité la bourgeoisie qui a surtout réglé et utilisé la langue. 

Du XIXe au XXe siècle, les patois (langues régionales) étaient abolis. Les enfants apprenaient le 
français à l’école. En 1880, l’instauration de l’enseignement primaire obligatoire (école gratuite, 
obligatoire et laïque), et puis la Première Guerre mondiale (au début du XXe siècle), a permis le 
français de s’imposer partout en France.

Aujourd’hui il y a 7 langues régionales enseignées encore comprises et parlées : alsacien, 
basque, breton, catalan, corse, flamand, occitan. 


