
La langue standard est celle qu’on devrait normalement employer à l’écrit pour les documents 
formels auxquels on attache une certaine importance, comme les lettres et les travaux scolaires. 
Elle est, entre autres, couramment utilisée à la radio et à la télévision pour les reportages, les 
documentaires, les nouvelles et, en classe, pour les exposés oraux. Elle porte aussi le nom de 
français international en raison de son potentiel d’être comprise par tous les francophones. 

Tous les textes formels s'adressant à un public large sont écrits dans une langue standard. 

 

À éviter  
La langue familière est généralement employée à l’oral. Elle respecte, la plupart du temps, les 
règles de base de la grammaire, mais permet des écarts qui simplifient la façon de s’exprimer. 
Malgré cela, elle demeure admise sous certaines conditions. Elle correspond au langage courant; 
celui qu'on utilise tous les jours. 

On reconnaît la langue familière... 

1. Dans une syntaxe simplifiée et souvent approximative. 

« Au bureau, un de mes collègues, sa femme, elle a eu un bébé. » au lieu de « La femme d’un 
collègue du bureau a eu un bébé. » 

2. Dans de nombreuses abréviations non encore lexicalisées. 

« T’es là? », « phone », « p’tit dèje » au lieu de « Tu es là? », « téléphone », « petit déjeuner » 

3. Dans certaines formes interrogatives directes. 

« Tu m'appelles d'où? » au lieu de « D'où est-ce que tu m'appelles? » 

4. Dans le vocabulaire familier. 

« pantoute », « pacsac », « placoter » au lieu de «pas du tout », « sac à dos », « bavarder » 

5. Dans la suppression du ne dans la négation. 

« J'ai pas bien dormi cette nuit. » au lieu de « Je n'ai pas bien dormi cette nuit. » 

 

L’utilisation du dictionnaire en ligne Larousse.fr est conseillée, car il indique le niveau 
de langue. 


