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Réponses :  

1. FAUX. Même si le fait de parler plusieurs langues peut aider le linguiste dans ses travaux, 

ce dernier n’est pas nécessairement polyglotte. Il est possible d’étudier une langue sans pour 

autant la parler. 

2. FAUX. Bien que l’étymologie des mots soit une discipline utile pour la linguistique, 

notamment lorsqu’il s’agit de déterminer des familles de langues, qui ont donc une langue 

originelle en commun (exemple : le latin pour les langues romanes), la linguistique n'est pas 

l'étude de l’étymologie. 

3. FAUX. Contrairement aux idées reçues, le linguiste n’est pas forcément la personne qui 

connaît les règles de grammaire de A à Z et qui ne fait jamais de fautes d’orthographe. Si les 

objets d’étude du linguiste sont bien la langue et la parole, il n’est pas grammairien, ce dernier 

ayant le souci de la langue bien écrite et bien parlée. Le travail du linguiste consiste plutôt à 

considérer les langues en tant que systèmes, et à les étudier à partir de différents points de vue, 

tels que la phonologie, la syntaxe, la sémantique entre autres. 

4. VRAI. Toutes ces langues, qui peuvent nous paraître très éloignées lorsqu’on les entend 

parler, ont pourtant des points communs qui permettent de les rattacher à une même grande 

famille de langues. De plus, à l’intérieur de cette famille se trouvent des sous-familles, comme 

la famille des langues romanes comprenant entre autres le latin et l’italien. 

5. FAUX. La grammaire ne se réduit pas à l’ensemble des règles d’accord et de conjugaison 

que nous apprenons en primaire afin de savoir bien écrire. Cependant, toute langue a des règles 

et celles-ci sont nécessaires à la structure de la langue parlée.  

6. VRAI et FAUX. Mettons de côté les préjugés, et expliquons pourquoi il y a une part de 

vérité dans cette idée reçue. Les Français auraient tendance à ne pas oser s’exprimer dans une 

langue étrangère lorsqu’ils considèrent qu’ils ne la maîtrisent pas totalement, le problème étant 

que pour bien connaître une langue, il faut la parler. La deuxième raison qui pourrait expliquer 

la difficulté des Français est le fait que ces derniers, ont du mal à distinguer les phonèmes (c’est-

à-dire les sons de la langue) qui sont différents de ceux du français. Mais les Français ne sont 

pas les seuls à éprouver cette difficulté. De manière générale, les Européens du Sud ont 

davantage de mal à maîtriser les langues étrangères, en comparaison avec leurs voisins 

nordiques. 

7. FAUX. Une langue, comme toute chose, évolue avec le temps, et notamment au contact 

d’autres langues. C’est d’ailleurs ce qui fait sa richesse. Ce n’est pas parce qu’il existe des livres 

de grammaire et des dictionnaires que la langue française est figée dans le temps. La langue 

évolue sans cesse, des expressions viennent s’ajouter (« c’est tarpin bien »), des mots tronqués 

(« restau » au lieu de « restaurant ») etc. Pour autant, la langue ne perd pas de 

sa valeur, qui plus est, lui est attribuée par qui ? 

 


