
Les niveaux de langue 
 

Dans la langue française, on remarque trois grands niveaux de 
langue. On utilise ces niveaux de langue selon la personne à qui on 
s’adresse et selon la situation.  
 
1- Le langage familier (ou populaire) 
Le langage familier est une manière de parler avec des mots très 
simples. On l’entend dans des conversations entre amis ou copains. 
Dans le dictionnaire, les mots familiers sont indiqués fam. ou pop.  
 

Ex. : « Il crèche dans une super baraque » 

« Tu es méga chouette et tu piges tout » 

2- Le langage courant 
Le langage courant est une manière de parler qui est plus soignée et 
beaucoup mieux acceptée. On l’utilise en classe, avec des grandes 
personnes.  

Ex : « Il vit dans une très belle maison » 

« Tu es très sympathique et tu comprends tout » 

 
 

3- Le langage soutenu (ou littéraire) 
 Le langage soutenu est une manière de parler avec des mots rares 

et savants. On le lit dans des textes, on l’entend dans des discours, 
on l’utilise quand on s’adresse à une personne à qui on accorde 
beaucoup d’importance. Dans le dictionnaire, les mots soutenus sont 
indiqués litt.  

 
Ex : « Il réside dans une magnifique demeure » 

« Tu es fort aimable et tu saisis tout » 

 
 
 
 
 

 
1) Pour chaque série de phrases, colorie-en : 

-rouge : langage familier 
-bleu : langage courant 
-vert : langage soutenu 

 
Mon maître m’a donné un os. 
Mon maître m’a filé un os. 
Mon maître m’a fait un délicieux présent. 
 
Le sable m’agace. 
Le sable m’exaspère. 
Le sable, ça me soûle. 
 
Cette activité professionnelle m’épanouit. 
Ce travail me rend très heureux. 
Ce job me plaît vachement. 
 

 
2) Indique le registre de langue de chaque phrase : 

 
On a subtilisé le stylo de mon voisin. (…………………………) 

Il nous a raconté des salades. (………………………) 

Il faut que j’arrive à l’heure. (……………………) 

Il me manque une pièce essentielle pour clore ce dossier. 

(……………………..) 

On a eu drôlement la trouille de l’orage. (……………………….) 

 
 

 

Spécialiste du 

langage familier 

 

Spécialiste du 

langage courant 



 



Prénom :

Lis ottanlivemenl le lexle el la quastion pose.e. Souligne les mots quï Le

permellonl de rëpondre à lc quastion. Puis rëponds an'$aisanl tne phrase.

Un délicieux diner esl préporé por l'oubergisle à nolre inlenlion el nous ollons lui

foire honneur. Les chevoux sonl menés à l'écurie por le cocher. lls sonl nourris el

ponsés por le gorçon d'écurie. À quel momenl de lo journée sommes-nous ?

3 minules I Oue c'esl long... J'oi beou me regorder dons lo gloce en même lemps el

foire des grimoces loul en f rollonl, je lrouve le lemps long ! Oue suis-je en lroin de

foire ?

i Morgol esl conlenle, so loile esl bienlôl finie, lù, sur le plofond du grenier. EIle vo :

§ bienfOt pouvoir foire plein de pelils prisonniers. Qui esl Morgol ? j
§* r a * a u u *u a * r * § § * * * * §. *. * * * a s *: x x * *'

Yosmino ollend son omie devonl Ie bôlimenl, ou pied des grondes offiches. Lo file i
d'ol.|.enle s'ollonge. Yosmino esl impolienle, il ne resle que huil minules ovonl le i

débul'de lo séonce. Un quorl d'heure plus lord, elle esl lrès en colère el déçue 
§

Pourouoi ? ;
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Reconnaître les solides 

1/ Relie les objets au solide qui leur ressemble : 

 

2 / Relie les objets à leur empreinte 

 

3/ Complète : 

 

 

Nom du solide : ………………… 

 

Nombres de faces :  … 
 

Nombre de sommets : … 
 

Nombre d’arêtes: … 

 

 


