
Les registres 
   de la langue par Florence Teste

Le registre de langue est l’utilisation 
sélective du lexique, de la grammaire et de 
la prononciation. Il s’agit ainsi d’adapter son 
langage à une situation. Le choix du registre 
de langue donne des indications sur le milieu 
social et/ou culturel, sur le niveau d’éducation, 
sur l’âge, le sexe, etc. Il permet également de 
marquer la position hiérarchique ou le degré 
d’intimité.

Le registre soutenu  est surtout utilisé à 
l’écrit ou dans les situations les plus formelles. C’est 
la manière la plus recherchée, la plus soutenue, de 
l’expression en français.
Ex : Nous avons rendez-vous avec des relations à 
20h pour dîner au restaurant.

Le registre courant est l’emploi du lan-
gage de tous les jours, c’est le plus usuel. On l’utilise 
avec les personnes que l’on ne connaît pas, dans les 
magasins ou les administrations, par exemple, ou 
avec ceux dont on est très proche, comme la famille 
et les amis. Il respecte les règles syntaxiques et peut 
donc être oral ou écrit.
Ex : On a rendez-vous avec des amis à 8h pour 
aller au restaurant.

Le registre familier  n’est employé qu’à 
l’oral. Il ne respecte pas toutes les règles de la gram-
maire, oublie des mots, utilise un vocabulaire spéci-
fique qui ne se trouve pas toujours dans le diction-
naire et prend des libertés avec la prononciation.
Ex : On a rendez-vous avec des copains à 8h pour 
aller au resto.

Le registre argotique  est proche du 
français familier mais il est plus vulgaire. Il emploie 
tout un vocabulaire très spécifique qui ne fait pas 
partie des bons usages. Il est même très grossier et 
peut être senti comme agressif. Ce sont les mots que 
l’on emploie également pour les injures ou pour une 
exclamation réflexe.
Ex : On a rencart avec des potes pour se faire un 
resto.
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Exercices

a) Ainsi ai-je dû écourter la réunion.
b) Je commence mon taf  tous les jours à 9h.
c) Tu fumes combien de clopes par jour ?
d) Ce monsieur s’est montré extrêmement aimable. 
e) Vous pouvez choisir la couleur de votre véhicule à votre guise.
f) Tu me gonfles !

1. Cochez la case correcte selon le registre de langue des phrases suivantes.

2. Proposez une autre version pour les phrases suivantes, en français familier, courant ou 
soutenu.

soutenu courant familier

Ma chère, voudriez-vous avoir l’aimable obligeance de bien vouloir 
me faire passer le sel, je vous prie ?

Passe-moi le sel, s’te plaît.

Tu veux bien me donner le sel, s’il te plaît ?

Tu seras là quand je reviendrai ?

Serez-vous présent lorsque je reviendrai ?

T’as vu la bagnole ? Elle est super !

Cette voiture est superbe !

Cet après-midi, j’ai acheté une magnifique paire de chaussures.

C’t aprèm, je me suis dégoté une super paire de pompes !

langage soutenu langage courant langage familier ou 
argotique

un véhicule une voiture une bagnole, une caisse, une tire

un camarade un ami un pote

occire tuer buter

un ouvrage un livre un bouquin

se quereller se disputer s’engueuler

se sustenter manger bouffer

en état d’ébriété saoul, ivre bourré, noir, gris

des escarpins, des 
mocassins,...

des chaussures des godasses, des pompes, des 
groles

mon épouse ma femme ma nana, ma meuf, ma gonzesse

des fonds, des finances de l’argent du pognon, du fric, de la thune
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a) À cause de ça, j’ai terminé la réunion plus tôt.
b) Je commence ma journée de travail  tous les jours à 
9h.
c) Combien de cigarettes fumes-tu par jour ? 
    Combien de cigarettes est-ce que tu fumes chaque 
jour ?
d) Ce type a été super sympa !
    Cet homme a été vraiment très sympathique.
e) Tu peux choisir la couleur de ta voiture comme tu 
veux. 
    Tu peux choisir la couleur de ta caisse comme tu 
veux.
f) Tu es énervant.
    Vous m’irritez.

Ma chère, voudriez-vous avoir l’aimable 
obligeance de bien vouloir me faire passer le 
sel, je vous prie ? SOUTENU
Passe-moi le sel, s’te plaît. FAMILIER
Tu veux bien me donner le sel, s’il te plaît ? 
COURANT
Tu seras là quand je reviendrai ? COURANT
Serez-vous présent lorsque je reviendrai ? 
SOUTENU
T’as vu la bagnole ? Elle est super ! FAMILIER
Cette voiture est superbe ! COURANT
Cet après-midi, j’ai acheté une magnifique 
paire de chaussures. COURANT
C’t aprèm, je me suis dégoté une super paire de 
pompes ! FAMILIER

1.
2.
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