
La langue française 
Il est vrai que la langue française n’est pas facile tous les jours et qu’en lisant la 
suite faut se mettre à la place du migrant qui veut apprendre notre belle 
langue…… 

MOI JE FAIS CONFIANCE AUX ERUDITS MAIS PREVENEZ MOI SI VOUS TROUVEZ LE VER 
DU VERRE....! 

Comment pourrait-on écrire cette phrase: 

 « Dans une main, j'ai un VER de terre et dans l'autre, un VERRE d'eau. J'ouvre les 
deux mains et... les deux VER.... (?!) tombent. »  Comment faudrait-il écrire: « VER.... 
», à votre avis?  

 Alors ? mais il y a mieux....! 

 On appelle ceci des « Homographes » non homophones, car ces mots s'écrivent 
de la même façon mais se prononcent autrement suivant le sens.... 
Pauvres étrangers qui apprennent le français!  en français : deux mots composés 
des mêmes lettres se prononcent toujours de la même façon! 
 En êtes-vous bien sûr ? Et bien non! 

Voici quelques exemples d’homographes de prononciations différentes ! 
(Homographes non homophones)  … 

 
Sortant de l’abbaye où les poules du couvent  couvent, je  vis  ces  vis. Nous  
portions nos  portions,  lorsque  mes  fils  ont  cassé  les  fils. 

Je suis  content  qu’ils vous content  cette histoire. Mon premier fils est de l’Est, il 
est fier et l’on peut s’y fier, ils n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs 
promesses, leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent. 

Elles ne se négligent  pas, je suis plus négligent. Elles  excellent  à composer un 
excellent  repas avec des poissons qui  affluent  dans  l’affluent. 

Il convient  qu’elles  convient  leurs amis, elles  expédient  une lettre pour les inviter, 
c’est un bon  expédient.  Il serait bien que nous  éditions  cette histoire pour en 
réaliser de belles  éditions. 

 



Voyons aussi quelques exemples d’homographes de même prononciation  
(Homographes homophones) : 

Cette dame qui dame le sol Je vais d'abord  te dire qu'elle est d'abord agréable. 

À Calais, où je calais ma voiture, le mousse grattait la mousse de la coque. Le bruit 
dérangea une grue, elle alla se percher sur la grue. On ne badine pas avec 
une badine en mangeant des éclairs au chocolat à la lueur des éclairs 

En découvrant le palais royal, il en eut le palais asséché, je ne pense pas qu'il 
faille relever la faille de mon raisonnement. 

Voici l’exemple le plus extraordinaire de la langue française ! (mot de sens 
différent mais de prononciation identique) 

Le ver allait vers le verre vert  et non vers  la chaussure de vair gris argenté ornée 
de vers poétiques.    

À propos, je n'ai pas réussi à trouver la solution de la première phrase.   Et vous ?  
SI vous l'avez envoyez moi la réponse.... ? 

 

C’est peut-être pour mieux maitriser le français que la 
ministre de l’Éducation de l’Hexagone aimerait supprimer 
le latin à l’école alors qu’on l’utilise chaque jour. 

Pour preuve voici la lettre qu’une professeure de latin lui a 
envoyée : 

 

 

Chère Madame la Ministre,  

Je regrette de ne pouvoir reprendre l’antique coutume de vous 
écrire en latin mais que voulez-vous la mode est passée et il n’est 
personne à l’heure actuelle qui aurait le courage de la ressusciter, 
voilà pourquoi : 

Primo, comme disait un latiniste de mes amis, cela pourrait passer 
comme un ultimatum aux humanités modernes… et ce serait ipso 
facto un véritable outrage au statu quo que de faire ex cathedra un 
pareil lapsus.  



Secundo, il faut de plus en plus s’exprimer en français. C’est la 
condition sine qua non pour être persona grata. 

Tertio, il ne faut pas ajourner sine die la remise de l’exeat que vous 
attendez, soit dit a parte, comme le nec plus ultra.  

Finis les pensums, finis les vetos, l’heure est aux accessits, aux ex-
aequo, et  cætera. Dans un instant vous serez récompensée au 
prorata de vos efforts. On proclamera urbi e orbi vos résultats, non 
point grosso modo, mais in extenso et vous emporterez ainsi un 
palmarès que vous conserverez jalousement en duplicata, comme 
memento, première ébauche au sein de l’alma mater alias 
l’universalité de votre curriculum vitae. 

Vous partirez ad libitum, les uns par l’omnibus, les autres cubitus 
cum jambis ou vice-versa.  

Aussi, ne veux-je plus retarder votre sortie d’un seul alinéa ou d’un 
seul post-scriptum et, parvenu à mon terminus, je me contente de 
vous dire simplement in extremis, Madame la Ministre, au-revoir 
et bonnes vacances.  

ERRARE  HUMANUM EST,  PERSEVERARE  DIABOLICUM. 

Je n’ai pas non plus appris le latin à l’école mais il faut savoir que 
c’est, avec le grec, la base de notre langue et que tous les mots 
soulignés en font encore aujourd’hui partie intégrante.  
Finissons avec un peu d’humour en vous citant quelques trouvailles de Monsieur 
Auguste Derrière (sa photo est censurée !) loufoque et philosophe connu  qui nous 
dit : 

- LES MOTS RENDENT L’ECRIT  VAIN 
- QUAND L’OIE FAIT LA CUISINE, LE JARS DINE 
- T’AURAS MEME PAS UN CAFÉ DANS LE PIRE DÉCA  



- QUAND ON RECRUTE UN POMPISTE C’EST UNE RECRUE D’ESSENCE 
- ON NE DIT PAS LE TOUT PETIT POIVROT MAIS L’IVRE DE POCHE 
- ON NE DIT PAS VERRE SOLITAIRE MAIS MONOCLE 
- LES MÉDECINS GRECS ADORENT L’EPICURE 
- LE COLOCATAIRE BERLINOIS C’EST UN PEU L’HEBERGÉ ALLEMAND 
- MIEUX VAUT TENIR LE COUTEAU DANS LA MAIN DROITE QUE PASSER L’ARME À 

GAUCHE 
- QUAND UN SNOB TOUSSE ON DIT QU’IL EST BRONCHITE BON GENRE 
- D’UNE CERTAINE FAÇON LE CAVIAR EST DU POISSON PAS NÉ 
- MIEUX VAUT ETRE UNE VRAIE CROYANTE QU’UNE FAUSSE SCEPTIQUE 
- AUX GROS MOTS LES POLIS TIQUENT 

 
Allez assez d’idioties, je m’arrête  là et vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. A bientôt. 

Votre Zouzou 

 


