Le français des jeunes
Pourquoi ce travail?

Ce travail doit montrer que la langue est plus que la
grammaire – non seulement une construction de
certains mots, mais aussi une façon de s'exprimer, un
phénomène vivant qui évolue constamment. En outre,
je voulais aborder un sujet très actuel afin de pouvoir
apporter ma contribution à la recherche linguistique.
J'ai choisi « le langage des jeunes » d'une part parce
que moi-même j'utilise ce langage et d'autre part
parce que les changements de la langue m’intéressent
en général. Ce travail était une très bonne occasion
d'approfondir mes connaissances linguistiques.

Contenu du travail

Ce travail de maturité se compose de trois parties :
dans la partie théorique j’ai donné une description
du phénomène « langage des jeunes » à l’aide de la
théorie linguistique (Aussi littérature spécifique de la
Suisse romande). Pour que je puisse me rapprocher de
la réalité j’ai fait une analyse d’un parler jeune de la
Suisse romande. C’est-à-dire que j’ai analysé des
conversation en ligne sur WhatsApp et sur Instagram
et des raps français dans les domaines 1) du lexique
2) de la syntaxe 3) et de la phonologie. À la fin j’ai fait
une adaptation des résultats en réécrivant quelques
fables de Jean de La Fontaine.

Viens, on s’enjaille
grave à cette soirée,
j’ai même un bail avec
une meuf trop fraîche!

Langue
Français
Toutes les personnes parlant français sont incluses.

Langage
(Langage des jeunes)
Seulement les personnes faisant partie
de la «jeunesse» sont incluses.

Parler
Parler jeune d’un groupe dans
la «jeunesse»

Conclusion

Tu devrais venir, je suis dans
une soirée où tout le monde
s’amuse follement, j’ai même
une touche avec une jeune fille
particulièrement attractive et
sympathique.
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J’ai pu constater que la fonction identitaire
compte pour beaucoup dans le concept de
« jeunesse » : Quand j’ai donné mes versions des
fables à une élève (de qui j’ai obtenu le matériel
pour l’analyse) pour la relecture, je me suis rendu
compte qu’il n’est pas possible d’utiliser un parler
jeune d’un cercle d’amis sans erreurs si on n’en
fait pas partie. Si c’était comme ça, le langage
des jeunes n’aurait pas de fonction d’identité.
Cependant, j’ai pu observer pas mal de
particularités du parler jeune analysé –
particulièrement dans le domaine du lexique,
c’est-à-dire le vocabulaire spécifique d’un groupe
social (des procédés sémantiques / formels; des
empruntes aux langues étrangères.)

