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1.1. La présence de l’oral
• L’oral occupe une place largement revendiquée, signalée dans la présenta7on de
l’ouvrage :
- La GGF oﬀre « un véritable état des lieux du français dans ses pra7ques « ordinaires
» depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui, qui incluent l’écrit et l’oral, les usages
standard et les usages non standard » (Blad, p. 3)
- La GGF « s’appuie sur 30 000 exemples écrits et oraux, tous postérieurs à 1950 »
(Blad, p. 3) ; elle comporte environ 730 exemples de corpus oraux (Introduc3on 2.3,
Tableau 2) et donne accès au son de très nombreux exemples.
- La GGF met l’usage ordinaire au cœur de la descrip7on de la langue et s’appuie sur
des exemples aNestés Orés de conversaOons, de discours, de textes liPéraires,
d’écrits numériques, en exploitant pour la première fois les grands corpus et bases
de données disponibles. (Blad, p. 3)
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709
4 420
Sources

14 %

Ecrit

Oral

Littérature et sciences humaines

2 600

26 chansons

Journaux et revues

700

160 (radio, télévision)

autres

1 000 (sites)

23 (films, sketchs)

informels

120 (sms, réseaux sociaux)

500 (conversations et entretiens)

Tableau Introduc4on - 2
- 2000 exemples audibles sur le site (de corpus oraux
ou enregistrés pour la GGF)

On est donc au-delà de 10 % d’exemples oraux.
Ce qui correspond à la pratique d’autres grandes
grammaires internationales ou de gros corpus : 10 %
d’oral / 90 % d’écrit.
Source des exemples écrits et oraux

1.1. La présence de l’oral
CORPUS ORAUX
FRANCE
Entretiens et dialogues

Entretiens et lectures

Corpus d’Aix-en-Provence (Corpaix)
Corpus de référence du français parlé (CRFP)
Corpus de français parlé parisien des années 2000
(CFPP2000)
Enquêtes sociolinguistiques à Orléans (ESLO)
Integrated Reference Corpora for Spoken Romance
Languages (C ORAL ROM)

HORS DE FRANCE
Corpus de français parlé à Montréal
(Corpus Montréal 1971, Montréal 1984)
Corpus du français parlé à Ottawa-Hull
(Ottawa-Hull)
Corpus du français parlé au Québec
(CFPQ)
Corpus oral de français de Suisse (OFROM)

Phonologie du français contemporain (PFC)

Tableau Introduc4on – 3 : Les principaux corpus cités dans la GGF

Des présentacons hétérogènes
=> Gros travail d’harmonisacon

1.1. La présence de l’oral
Les directrices ont voulu que l’oral soit « partout » dans la GGF.

1.1. La présence de l’oral
L’oral est présent à travers :

Des exemples oraux
Des -tres de sous-par-es
Des commentaires dans le texte
Un chapitre dédié

1.1. La présence de l’oral
L’oral est présent à travers :

Des exemples oraux
Des titres de sous-parties
Des commentaires dans le texte
Un chapitre dédié

• Des exemples transcrits dans tous les chapitres.
• Des exemples audibles (plate-forme)

1.1. La présence de l’oral
L’oral est présent à travers :

Des exemples oraux
Des titres de sous-parties
F. Gadet, Chapitre X, partie 3.2.1.

Des commentaires dans le texte
Un chapitre dédié
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1.2. La varia4on
• L’oral est notamment traité dans le cadre de la variation explicitée dans le
Chapitre 1, partie 8.1.
Les registres
(indépendants du
mode d’expression)

scien4ﬁque (exposé, conférence…)

formel
Les genres
informel

Huit ans, je devais avoir. (CRFP, PRI-BOR-001)

journalistique (radio, télévision…)
liEéraire (théâtre, chanson…)
…

A. Abeillé, F. Sabio, Chapitre XVII-3, page 1906.

1.3. Quel statut pour l’oral ?
• Prise en compte de la diversité des oraux (P. Cappeau, F. Gadet, Chapitre I,
par7e 8.1, p. 109) :
- « L’oral recouvre en fait une grande diversité de situaHons, qui vont d’un
texte lu à la conversaHon à bâtons rompus »
- « Par oral, nous entendons ici des énoncés produits oralement, c’est-àdire sonores et non écrits, qu’il s’agisse de parole publique (discours,
émissions de radio ou de télévision) ou de conversaHons ordinaires, en
face à face ou par téléphone, sans jugement normaHf. »
- « Certains emploient le terme français parlé dans un sens plutôt péjoraHf,
[…] Nous ne suivons pas cet usage. »

1.3. Quel statut pour l’oral ?
Oral vs écrit-norme

F. Gadet, chapitre X, p. 1159

Oral formel

Commentaire sociolinguiscque
Tendances sur corpus

2.1. La présentation des exemples oraux
• « L’oral recouvre en fait une grande diversité de situaHons, qui vont d’un
texte lu à la conversaHon à bâtons rompus, avec éventuellement des
hésitaHons ou des phrases inachevées. »
(Chapitre I, Par7e 8.1., p. 1159)

• Conserver toutes ces disﬂuences (répéHHons, hésitaHons, parHcules de
discours…).
• Ne pas se livrer à une réécriture.
• Ajout d’une majuscule iniHale et de signes de ponctuaHon
4a

Loc. 1 — Et elle, elle est en quoi, cePe année ?
Loc. 2 — Licence. (Corpus POI-2002, Sébas7en)

2.2. Documenter des faits négligés

23 c

J’ai commencé à trav-, à rentrer dans l’imprimerie, j’avais quatorze ans.
(CRFP, PRO-AIX-001)

• En 23, « il s’agit d’une relaHon temporelle de simultanéité,
comparable à ‘quand j’ai commencé dans l’imprimerie, j’avais
quatorze ans’, par exemple » > XIV-6.1.2
• « Ce type de juxtaposiHon est inhabituel à l’écrit. » (p. 116)

2.3. Une seule grammaire ?
• Souci de stabiliser la terminologie (réunions préparatoires, document
transmis aux auteurs, réécriture finale par les éditrices)
• Pour l’oral, conduit à recourir à la notion de phrase à rebours des
habitudes de certains chercheurs

(encadré, Chapitre I, page 5, A. Delaveau et A. Gautier)

2.3. Une seule grammaire ?
• Ques'on majeure des analyses syntaxiques du français parlé.
- Les phénomènes liés aux disﬂuences (il il m’a dit - J’ai
commencé à trav- à rentrer dans l’imprimerie) n’aﬀectent pas
la syntaxe. Ce sont des correcHons en général eﬀacées de l’écrit ﬁnal
et présentes dans l’oral en cours d’élaboraHon.

- Les diﬀérences relèvent, pour la plupart, plus de tendances que
d’une grammaire spéciﬁque de l’oral.

2.3. Une seule grammaire ?
Encadré, Chapitre I, page 117 (P. Cappeau et F. Gadet)
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