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Accompagnement personnalisé 

Que veut dire parler ?  
 

 
• Problématiques :   

Existe-t-il des différences de langage entre les groupes sociaux ? Comment peut-on expliquer 
ces variations linguistiques d’un point de vue sociologique ?  
 
 

I)  Activité de sensibilisation 
 
Document internet : « La Meuf de banlieue ( Kadéra) » 
Extrait du spectacle «  Jamel 100% Debbouze » ( 3mn 46 )  
Site : http://www.youtube.com/watch?v=fIbuID5p9k4&feature=related 
 
► Travail à faire à la maison : 
Visionnez le sketch de Jamel Debbouze et répondez aux questions suivantes.  
  

1) Comment Jamel Debbouze décrit-il le langage de la  fille de banlieue ? 
2) Trouvez des exemples d’expressions différentes utilisées en fonction de l’origine 

géographique. 
3) Quels autres facteurs peuvent-ils expliquer les différences de langage entre les groupes 

sociaux ? Donnez des exemples.  
 

II)  Etude d’un  documentaire 
 
Documentaire vidéo : « Les roses 
noires »  d’ Hélène Milano ( 52 mn ) 
 

 
Résumé :  
Farida, Claudie, Coralie, Kahina, Moufida sont des adolescentes âgées de 13 à 18 ans. Elles 
vivent en banlieue parisienne, au Blanc Mesnil, Stains, Clichy-sous-Bois ou dans les quartiers 
nord de Marseille, et toutes disent les mots des garçons. Elles ont la parole et interrogent leur 
langue et leur rapport au langage. Elles parlent de leur langue maternelle, de la langue de cité, 
de l'école, de leurs difficultés face au langage normé.  
 
 
► QUESTIONNAIRE  :  
Dans un premier temps, lisez toutes les questions. Pendant le visionnage du documentaire 
répondez aux questions.  
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1) Quel problème rencontre Farida à l’école ? 
 
 
 
   

2) Quelle valeur Raja rattache-t-elle à la cité ? 
 
 
 

3) A qui Claudie se compare-t-elle ? 
 
 
 

4) Quelle difficulté rencontre Kahina avec sa correspondante ? 
 
 
 

5) Quels sont les exemples donnés par les filles d’expression de la cité ? 
 
 
 

6) A quoi sert ce langage spécifique d’après Sarah et Kahina ? 
 
 
 

7) Quels obstacles rencontre Roudjey dans la vie active ? 
 
 
 

8) Pour Hanane, en quoi estime-t-elle que son langage peut être un handicap ? 
 
 
 

9) Comment Kahina décrit-elle son professeur de français ? 
 
 
 

10) Pourquoi Moufida dit-elle devenir un garçon manqué ? 
 
 
 

11) Les filles et les garçons de banlieue ont-ils le même langage ? 
 
 
 
 

12) Pourquoi les filles refusent-elles leur féminité ? 
 
 
 



Classe de Première ES                                                                                                 Salima LECOCQ-OUANNAI  

AC : Que veut dire parler ?  3

III)  Analyse sociologique du langage  
 
Document 1 : « Ce que parler veut dire » de Pierre Bourdieu  
Les questions tournent autour des rapports entre l'écrit et l'oral et pourraient être formulées 
ainsi : « l'oral peut-il s'enseigner ? ». Cette question est une forme au goût du jour d'une vieille interrogation que 
l'on trouvait déjà chez Platon : « Est-ce que l'excellence peut s'enseigner ? ». C'est une question tout à fait 
centrale. Peut-on enseigner quelque chose ? Peut-on enseigner quelque chose qui ne s'apprend pas ? Peut-on 
enseigner ce avec quoi l'on enseigne, c'est-à-dire le langage ? (…) Immédiatement, j'ai envie de demander : 
enseigner l'oral ? Mais quel oral ? Il y a un implicite comme dans tout discours oral ou même écrit. Il y a un 
ensemble de présupposés que chacun apporte en posant cette question. Étant donné que les structures mentales 
sont des structures sociales intériorisées, on a toutes chances d'introduire, dans l'opposition entre l'écrit et l'oral, 
une opposition tout à fait classique entre le distingué et le vulgaire, le savant et le populaire. (…) Toute situation 
linguistique fonctionne donc comme un marché sur lequel le locuteur place ses produits et le produit qu'il produit 
pour ce marché dépend de l'anticipation qu'il a des prix que vont recevoir ses produits. Sur le marché scolaire, 
que nous le voulions ou non, nous arrivons avec une anticipation des profits et des sanctions que nous 
recevrons.(…). Apprendre un langage, c'est apprendre en même temps que ce langage sera payant dans telle ou 
telle situation. (…) Les élèves qui arrivent sur le marché scolaire ont une anticipation des chances de récompense 
ou des sanctions promises à tel ou tel type de langage. Autrement dit, la situation scolaire en tant que situation 
linguistique d'un type particulier exerce une formidable censure sur tous ceux qui anticipent en connaissance de 
cause les chances de profit et de perte qu'ils ont, étant donné la compétence linguistique dont ils disposent. (…)  
               Intervention au Congrès de l'AFEF, Limoges, 30 octobre 1977, parue dans Le français aujourd'hui, 
n°41, mars 1978. 

 
1) Quelles difficultés pose l’enseignement du langage dans le milieu scolaire ? 
2) Expliquez la phrase soulignée. Donnez des exemples pour illustrer cette idée. 
3) Quelle forme de langage l’élève a-t-il donc intérêt à employer dans le milieu scolaire ? 
4) Rappelez la thèse de P. Bourdieu concernant les inégalités scolaires. Mettez la en lien 

avec le langage. ( cf. TD : Quelle égalité des chances à l’école ) ? 
5) Utilisez ce texte pour expliquer le sentiment de Kahina dans le documentaire vis-à-vis 

de l’école.  
  
 
 
 
Document 2 : Codes sociolinguistiques et contrôle social 
La forme particulière d'une relation sociale influence le choix de ce qui est dit, du moment où c'est dit et de la 
manière dont c'est dit, et détermine les choix des locuteurs, tant au niveau de la syntaxe qu'à celui du 
vocabulaire. Pour prendre des exemples, un adulte qui parle à un enfant use d'un type de discours dont la syntaxe 
et le vocabulaire sont relativement simples . (…).Quand un enfant apprend sa langue, ou, dans les termes dont on 
usera ici, quand il apprend les codes spécifiques qui déterminent ses actes verbaux, il apprend en même temps 
les exigences de la structure sociale dans laquelle il est inséré (…) Chaque fois qu'il ( l’enfant ) parle ou qu'il 
écoute, il l'intériorise de plus en plus profondément, ce qui façonne son identité sociale. (…) D'une manière plus 
formelle, on pourrait dire que les individus apprennent leurs rôles sociaux par l'intermédiaire du processus de 
communication. (…)  
Parce qu'ils apprennent des rôles différents par suite de la position de classe de leur famille, des enfants qui ont 
accès à des systèmes de discours ou codes différents peuvent adopter des dispositions sociales et intellectuelles 
très différentes, même s'ils ont des aptitudes identiques. 
                           Basil Bernstein,  Langage et classes sociales, Paris, Éditions de Minuit, 1975. 
Document 3 : Définition des codes sociolinguistiques 
Usages sociaux de la langue, qui sont le reflet des modalités du contrôle social et de l’inégale distribution du 
pouvoir dans la société. Selon Basile Bernstein, il existe deux codes sociolinguistiques distincts : un « code 
élaboré », formel et universaliste, qui est celui des milieux favorisés et « cultivés », et qui constitue le code de 
référence de l’école, et un « code restreint », concret et particulariste, qui est celui de la pratique quotidienne des 
milieux défavorisés : les enfants originaires de ces milieux devront donc « changer de code pour pouvoir réussir 
à l’école.   
Lexique de sociologie , Y. Alpe, A. Beitone, C. Dollo, J-R Lambert, S. Parayre, Dalloz, 2005. 
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1) Recherchez la définition de structure sociale. 
2) Expliquez la thèse de Basil Bernstein. 
3) Quel est le code sociolinguistique des filles du documentaire ? En quoi cela pose-t-il 

problème dans leurs réussites scolaires ? 
 
 
 
Document 4 : Rôles et statuts en fonction du genre ( doc. 5 du cours ) 
                        Une différenciation sexuelle très précoce ( doc. 6 du cours )  
 

1) Rappelez la signification du concept de socialisation différentielle en fonction du sexe. 
2) Dans le documentaire, certaines filles disent être « des garçons manqués », que cela 

signifie-t-il ? 
3) Cette socialisation différentielle entre les filles et les garçons dans les banlieues 

correspond-t-elle à celle que l’on retrouve dans toute la société ? 
 
 


