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Variétés de langue 

Il existe fondamentalement QUATRE niveaux de langue. 

Soutenue (ou littéraire) 

Typiquement utilisée en littérature. Totalement absente à l’oral, sauf dans les 

discours officiels où un certain décorum est requis. 

Caractéristiques : 

 Vocabulaire recherché, mots rares ou imagés 

 Utilisation de figures de style 

 Syntaxe particulière 

 Diction parfaite (à l’oral) 

Les effluves épicés émanant des marmites fébriles lui titillaient la tache olfactive 

et lui causaient des borborygmes embarrassants. 

 

Standard (neutre ou correcte) 

La langue standard est autant utilisée à l’oral qu’à l’écrit. La langue standard est 

utilisée dans la majorité des situations : on la retrouve dans les journaux, les 

documentaires, à la télévision, les textes courants, etc. 

Caractéristiques : 

 Vocabulaire correct, emploi de mots justes pour désigner différentes réalités 

 Phrases correctement construites 

 Diction nette (à l’oral) 

 

Pourriez-vous reculer de quelques pas? 

Ne stationnez pas devant la porte s’il vous plaît. 
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Familière 

La langue familière est surtout utilisée à l’oral, dans des situations de 

communication qui ne souffrent pas de contraintes particulières comme c’est le 

cas dans les conversations entre amis. Les auteurs s’en servent également pour 

caractériser un personnage qui se soucie peu de son langage. 

Caractéristiques 

 Utilisation d’un vocabulaire familier (piquer (voler), chialer (pleurer), etc.) 

 Utilisation d’anglicismes (canceller, cute, party, etc.) 

 Utilisation de québécismes familiers (achaler, magané, niaiseux, s’enfarger, etc.) 

 Syntaxe de base et parfois déficiente 

 Négations absentes 

 Diction relâchée (à l’oral) 

 Mots tronqués 

On reviendra pas tard. 

Il m’a demandé qu’est-ce qui s’était passé. 

Populaire 

La langue populaire est employée à l’oral. Ses nombreux écarts nuisent à sa 

compréhension et traduisent un manque évident de rigueur et/ou d’instruction. 

Caractéristiques 

 Utilisation de mots passe-partout ou d’un vocabulaire réduit (patente, 

chose, affaire, etc.) 

 Nombreux anglicismes, mots vulgaires et jurons 

 Fautes de grammaire 

 Diction très relâchée 

M’a d’y calisser mon poing su’a yeule. 

Appelle-moé maique t’arrive; chus su Gilles ou à maison. 
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Eille! Les nerfs, slack un peu! Tu vas scrapper ma clutch! 


