
 
L’homogénéisation des langues 
du Moyen Age…le chemin vers 

le français. 

La quête d’exension et du pouvoir du 
Royaume est elle le facteur majeur de la 
formation de la langue française? 
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Spatialisation  

  France au XIIIe siècle 
  Paysage culturel varié 
  Royaume est morcelé culturellement, 

politiquement 
  Constante réorganisation politique 
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 Le sujet  
  

 

  Transformation des langues parlées et écrites à travers la 
France 

  Les facteurs qui ont influencé cette transformation et 
homogénéisation.  

  Est-ce la volonté et l’impérialisme du gouverment qui a 
poussé vers une langue homogène? 
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Problématique 
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1) Le paysage linguistique français aux alentours du XIIIème 

siècle est très varié surtout pour les langues. Certaines 
langues deviennent peu à peu dominantes dans certains 
domaines par rapport à d’autres.  

2) Quelles sont les langues en compétitions, dans quelles 
secteurs sont elles les plus utilisées  

3)   qui sont les acteurs privilégiés de cette homogénéisation?  



I- Paysage linguistique   

Paysage Linguistique 
 a)  Extrêmement varié 
 
 
•   Deux regions principales 
•  Elles memes redecoupées 
•  Langues périphériques 
•  Zones d’interférences 
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I- Paysage linguistique  

Paysage Linguistique 

 b) Les échanges entre ces 
langues 

 
•   La France n’est pas une 

carte 
•  Les langues sont parlée 
•  Les gens sont mobiles 
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Les Langues en compétition 
 a)  Le latin et ses usages, ses domaines d’influence 

  Politique – Vatican  

  Ecclésiastique 

  Education-Théologie 

  Mais c’est une langue écrite 

 

II- Les Langues en Compétition 
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II-Les Langues en Compétition 

Les Langues en compétition 
 b)  Emergence de la domination du   
Francien 

 

  Les écrits de plus en plus nombreux 
en vernaculaire 

  Langue d’Oc affaiblit par les 
croisades 

  Au Nord, la langue de Paris 
s’impose 
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III - Les acteurs de l’expansion du françois 

Les acteurs de l’expansion du françois 

 a) Le Royaume  

Conquêtede territoires 

  Marriages et alliances entrela Noblesse 

Pouvoi rde la centralization –officiers du Roi, 
sénéchaux, actes juridiques 

Volontéde detacher le pouvoirdu Vatican   
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III- Les acteurs de l’expansion du françois 

Les acteurs de l’expansion du françois 

 b) La littérature et la culture 

  Le françois devient une langue Noble que 
les poètes cherchent à perfectionner 

  Jacques Bretelen 1285 oppose le «bon 
françois» au «valoisdépenaillé».  

   La Chanson de Roland, Le Roman de la 
Rose 

  «Languagede Paris» évoqué dans le texte du 
Chanoine Evrat 
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«Toutes les langues sont 
différentes et étrangères 

si ce n'est la langue française; 
c'est celle que Dieu perçoit le 
mieux,car il l'a faite belle et 
légère,si bien que l'on peut 

l'amplifier ou l'abréger 
mieux que toutes les autres.» 



La victoire 

  
 
 

 

 
Finalement sous François 1er décret de Villers-Cotteret 1529 qui 

comprend 192 articles sur la langue française maintenant officielle 
du gouvernement. 
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Synthèse 
 

 Peut-on donc dire que le françois s’est imposé grâce à la volonté 

d’expansion terriroriale du Royaume ? 

 

Oui , effectivement c’est de désir de centralisation et de contrôle qui 
donna sa réputation a la langue du Roi. Même si la littérature a jouée 
une part considérable, on peut la considérer comme une conséquence 
l’homogénéisation du territoire si l’on se rappelle qu’un Royaume 
signifie aussi une Cour, ses mécènes, sa culture et son goût pour les arts 
et le divertissement. 

 

 
 Jarecke- French  475 



Et si seulement….. 
 
 
 
Comme pour toute question relatives a l’histoire, le chemin que prend 

une culture, une langue ne tient souvent qu’a un fil.... 

 

......on pourrait se demander si la langue française serait ce quelle est 

aujourd’hui si un seul Roi du XIIIe ou XIVe siècle avait épousé 

un Reine différent et avait conquit vers l’Allemagne plutôt que 

l’Angleterre par exemple. 
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