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LES NIVEAUX DE LANGUE 

Ex1 : Indiquez le niveau de langue des phrases suivantes : 

1- Le plombier a réparé le tuyau. 
2- Enzo m’a filé un tuyau pour le contrôle de d’main. 
3- Son irascibilité s’est encore accrue face à ce nouveau désagrément lié à des tuyaux vétustes. 
4- Je vais remplir la gourde d’eau fraîche. 
5- Quelle gourde je fais, j’ai encore oublié mes clés ! 

 
Ex 2 : Relevez les niveaux de langue dans ces extraits et justifiez leur emploi 
 
Extrait 1 : Le Cid Acte 1 , Scène 4 

Don Diègue  
Ô rage ! ô désespoir ! ô viellesse ennemie !  
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?  
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers  
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?  
Mon bras qu'avec respect tout l'Espagne admire,  
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,  
Tant de fois affermi le trône de son roi,  
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ?  

Extrait 2 : Aux Champs, Maupassant 

 Les Vallin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient 
parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. M. d'Hubières 
recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuce.  
 Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda :  
- Qué qu't'en dis, l'homme ? Il prononça d'un ton sentencieux :  
- J'dis qu'c'est point méprisable.  

 Alors Mme d'Hubières, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, et de 
tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda :  
- C'te rente de douze cents francs, ce s'ra promis d'vant l'notaire ? […] 

 La fermière, qui méditait, reprit :  
- Cent francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du p'tit ; ça travaillera dans quéqu'z'ans ct'éfant ; 
i nous faut cent vingt francs.  

Extrait 3 : « Barbara », Prévert 

Rappelle-toi Barbara 
N'oublie pas 
Cette pluie sage et heureuse 
Sur ton visage heureux 
Sur cette ville heureuse 
  
Cette pluie sur la mer 
Sur l'arsenal 
Sur le bateau d'Ouessant 
 

Oh Barbara 
Quelle connerie la guerre 
Qu'es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 
De feu d'acier de sang 
Et celui qui te serrait dans ses bras 
Amoureusement 

  mort disparu ou bien encore vivant 
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CORRECTION : LES NIVEAUX DE LANGUE 

Ex1 : Indiquez le niveau de langue des phrases suivantes : 

1- Niveau de langue courant 
2- Niveau de langue familier  
3- Niveau de langue soutenu 
4- Niveau de langue courant 
5- Niveau de langue familier  

 
Ex 2 : Relevez les niveaux de langue dans ces extraits et justifiez leur emploi 
 
Extrait 1 : Le Cid Acte 1 , Scène 4 

 Le niveau de langue de ce texte est soutenu comme on peut le voir avec les termes : « infamie » l2. Il 
s’agit en effet d’un extrait d’une tragédie classique comme le prouve le paratexte : Le Cid Acte 1 , Scène 4. 
On sait que la tragédie classique se caractérise par l’emploi d’un langage soutenu. 

Extrait 2 : Aux Champs, Maupassant 

 Ce texte est composé de deux niveaux de langue, la narration utilise un niveau de langue courant, 
alors que le discours direct utilise un niveau de langue familier : « - Qué qu't'en dis, l'homme ? » l5. 
Maupassant utilise ce niveau de langue familier pour caractériser les personnages du couple de paysans.  

Extrait 3 : « Barbara », Prévert 

 Ce texte utilise majoritairement un niveau de langue courant. Toutefois, on remarque au vers 10 
l’utilisation d’un mot familier : « connerie » pour caractériser l’horreur de la guerre. Ce changement de 
niveau de langue a pour but d’attirer l’attention du lecteur, tout en traduisant les sentiments du poète. 
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