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The aim of this research is to study the French language used in Belgium, to 

describe the linguistic situation and some peculiarities of the language there, and to 

compare it with French language used in France. The author lived in Belgium for nearly 

six years and compared her experience of the differences between the French language in 

Belgium with the one used in France. To explore her impressions, she has studied and 

analysed different sources on the topic and summarised the most important differences. 

The research is divided in two parts. One gives more general information on Belgium, 

describes the history of the territory and the linguistic situation of the country to help 

understand the situation of the French language there. The other, more important part on 

the language itself describes the phonetic, morphological, syntactic and lexical 

particularities of Belgian French. The basic conclusion of this paper is that Belgian French 

is slightly different from French used in France but the differences are not great enough to 

make understanding between the two nations difficult. 

 

Cílem této práce je prozkoumat francouzský jazyk používaný v Belgii, popsat 

jazykovou situaci v této zemi a posléze srovnat belgickou francouzštinu s francouzštinou 

používanou ve Francii. Autorka této práce žila bezmála šest let v Belgii a srovnává svou 

zkušenost s rozdíly mezi belgickou a francouzskou francouzštinou. Aby si utřídila své 

dojmy z jazykových rozdílů, prostudovala různé zdroje na toto téma a shrnula 

nejvýznamnější odlišnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. První pojednává o historii, 

demografii a jazykové situaci Belgického království, s cílem napomoci porozumění 

celkové situace francouzštiny. Druhá část pojednává o fonetických, morfologických, 

syntaktických a lexikálních rozdílnostech mezi oběma "francouzštinami". Základním 

poznatkem vyplývajícím z této práce je zjištění, že ač existují mírné rozdíly mezi 

belgickou a francouzskou francouzštinou, tyto rozdíly nemají významný vliv na 

porozumění mezi Francouzi a frankofonními Belgičany.  
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Introduction 

 

Dans le présent mémoire de maîtrise, nous essayons de démontrer les différences 

entre le français standard et le français en Belgique. Par le français standard nous 

entendons le français utilisé dans les milieux cultivés de la France métropolitaine, langue 

des dictionnaires, de l’enseignement, des médias ainsi que des communications officielles. 

Nous sommes conscients que notre concept de français standard est en fait une abstraction. 

C’est pourquoi dans la partie concernant les différences dans les domaines de la 

morphologie et de la syntaxe, les domaines de la langue fortement codifiés, nous avons 

préféré d’utiliser le terme français norme, comme l’ensemble des règles qui régissent 

l’usage du français standard.  

En Belgique, comme dans d’autres aires francophones, certaines particularités du 

français relèvent de réalités différentes par rapport à celles de la France, propres à la 

Belgique. Les structures politiques, gouvernementales ou éducationnelles sont 

indépendantes de celles de la France et la terminologie dans ces domaines diffère 

significativement de celle utilisée en France. Nous avons regroupé ces particularités sous 

l’appellation « statalismes officiels », le terme que nous avons emprunté au linguiste belge  

Jacques Pohl (1909 – 1993).  

Cependant, beaucoup de particularités demeurent propres à des régions bien 

limitées et entretiennent la diversité linguistique au sein d’un même pays. C’est pour cette 

raison que nous avons préféré de ne pas parler de français de Belgique mais de français en 

Belgique. 

Bien que le phénomène le plus souvent évoqué par les Français lorsqu’ils parlent de 

la Belgique soit le fameux « accent belge », nous avons supposé que le nombre le plus 

important des divergences entre le français standard et le français en Belgique se situe au 

niveau lexical. Le niveau phonétique et phonologique d’une langue est un système assez 

clos, et la modification d’un phonème influence tout le système. La dynamique des 

changements phon(ét)iques est par conséquent lente. Par contre, les unités du lexique sont 

assez indépendantes et les changements dans le lexique n’ont pas de répercussions sur les 

autres niveaux de la langue. Le domaine lexical est donc plus ouvert aux innovations 

linguistiques.    
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Notre hypothèse de base est que les divergences entre le français pratiqué en France 

et le français pratiqué en Belgique ne sont pas profondes. La frontière entre les deux pays 

n’est pas naturelle et la Belgique francophone n’a jamais été séparée culturellement de la 

France. Une autre hypothèse est que la plupart des différences se situent dans le registre 

familier de la langue. Dans le langage soutenu, le locuteur tient à s’exprimer correctement, 

conformément à la grammaire et au dictionnaire, alors que dans le langage familier sa 

parole est moins soignée et il s’exprime spontanément. 

Nous avons trouvé utile d’inclure dans notre travail quelques informations d’ordre 

général sur la Belgique. Dans la première partie nous esquissons d’abord l’histoire de la 

Belgique, où plutôt l’histoire du territoire sur lequel se trouve le Royaume de Belgique 

actuel, car le pays tel quel n’existe que depuis la première moitié du dix-neuvième siècle. 

L’histoire de ce territoire est riche et plutôt mouvementée, cependant, nous accorderons 

une intention particulière à la période romaine et à la période du début du Moyen Âge, car 

c’est à la période romaine que remontent les origines de la frontière actuelle du pays, mais 

surtout de la frontière linguistique qui se marqua progressivement pendant le Moyen Âge. 

Dans un second temps, nous nous intéresserons à la géographie et la démographie de ce 

pays, assez complexe quant à son paysage linguistique. Ensuite, nous consacrerons un bref 

chapitre aux parlers régionaux qui influencent inévitablement les langues standardisées. 

Enfin et surtout, nous nous pencherons sur les caractéristiques du français qu’on pratique 

en Belgique, en abordant les différentes composantes de la langue : la phonétique, la 

morphologie, la syntaxe puis le lexique.  

Le fait que la Belgique n’est pas un pays unilingue pose un problème dans 

l’utilisation des noms des lieux et des noms de personnes. Il y a souvent une différence 

significative entre le nom en français et le nom en néerlandais. Dans ce travail, nous avons 

préféré maintenir la forme française de tous les toponymes et anthroponymes. Néanmoins, 

nous l’accompagnons d’un petit dictionnaire où nous reprenons tous les toponymes qui 

différent en français et en néerlandais pour éviter la confusion. 

L’intérêt pour le français pratiqué en Belgique est né lors de notre déménagement à 

Bruxelles il y a sept ans, lorsque nous avons constaté les différences par rapport au français 

standard et aussi par rapport au français de la Suisse romande que nous connaissions déjà.  

Nous avons voulu étudier ces différences plus en profondeur.  
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Pendant très longtemps, les travaux consacrés au français en Belgique étaient le 

plus souvent marqués par le purisme, ils assimilaient ses particularités à des difficultés 

d’acquisition du français correct. On en trouve un illustre exemple dans le titre de 

l’ouvrage de A.-F. Poyart, « Flandricismes, wallonismes et expressions impropres dans la 

langue française ». Cet « ouvrage dans lequel on indique les fautes que commettent 

fréquemment les Belges en parlant l’idiome français ou en l’écrivant ; avec la désignation 

du mot ou de l’expression propre, ainsi que celle des règles qui font éviter les fautes contre 

la syntaxe » (Poyart, 1811) a paru pour la première fois en 1806 et était réédité jusqu’en 

1928. 

Heureusement, différentes initiatives entreprises au cours de cette dernière 

vingtaine d’années indiquent un changement. Bien que la phonétique et la morphosyntaxe 

soient un peu laissées de côté, de remarquables progrès peuvent s’observer en ce qui 

concerne le lexique. Parmi les recherches entreprises dans ce domaine, il y a le projet 

Beltext de l’Université de Liège, une base de données textuelles sur la langue française en 

Belgique et sur la littérature belge de langue française. Le centre de recherche VALIBEL – 

Discours et Variation de l’Université catholique de Louvain gère une banque de données 

textuelles comprenant actuellement 22 corpus constitués de plus de 3 900 000 entrées. Une 

partie de la  banque de données VALIBEL a été récemment rendue disponible en ligne, 

bien qu’une partie soit accessible uniquement sur demande.  

Il existe plusieurs dictionnaires de belgicismes, nous en parlerons dans le chapitre 

sur le vocabulaire.  

Enfin et surtout, nous voudrions mentionner la remarquable publication « Le 

Français en Belgique » parue en 1997 aux éditions Duculot sous la direction de Daniel 

Blampain, destinée non seulement aux lecteurs avertis mais aussi au grand public. 
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1 Histoire de la Belgique 

 

La Belgique telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe en fait que depuis le 

dix-neuvième siècle. Le Royaume de Belgique est un État souverain depuis 1830. Pour 

tout ce qui concerne les périodes antérieures, nous ne pouvons pas vraiment parler 

d'histoire de la Belgique, qui avant 1830 n'a jamais été indépendante et n'existait pas 

comme territoire uni, mais de l'histoire des différentes composantes qui forment la 

Belgique d'aujourd'hui. 

 

1.1 De la préhistoire à la période romaine 

 

Le territoire de la Belgique actuelle était peuplé dès la préhistoire, comme nous le 

montrent les découvertes archéologiques. Les archéologues ont trouvé des traces de 

présence humaine vieilles de 800 000 ans, dont la plus ancienne à Hallembaye (province 

de Liège).  

C'est néanmoins à l'époque de la conquête romaine que le territoire belge franchit le 

seuil de l'histoire. À partir de 58 av. J.-C., les légions romaines de Jules César établissent 

leur contrôle sur le territoire qui constitue aujourd'hui la Belgique. C’est aussi Jules César, 

dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules », qui nous parle pour la première fois 

des Belges et de la Belgique :  

« Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l'une est habitée par les Belges, 

l'autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et 

dans la nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles par le langage, les institutions et les 

lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la 

Seine. Les Belges sont les plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait 

étrangers à la politesse et à la civilisation de la province romaine, et que les marchands, 

allant rarement chez eux, ne leur portent point ce qui contribue à énerver le courage : 

d'ailleurs, voisins des Germains qui habitent au-delà du Rhin, ils sont continuellement en 

guerre avec eux […]. Le pays habité, comme nous l'avons dit, par les Gaulois, commence 

au Rhône, et est borné par la Garonne, l'Océan et les frontières des Belges ; du côté des 

Séquanes et des Helvètes, il va jusqu'au Rhin ; il est situé au nord. Celui des Belges 
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commence à l'extrême frontière de la Gaule, et est borné par la partie inférieure du Rhin ; il 

regarde le nord et l'orient.» (César, 1865). 

Le livre de Jules César nous donne aussi quelques toponymes locaux, mais à part 

cela, nous ignorons quelle était la situation linguistique sur le territoire belge à cette 

époque. Certains historiens et linguistes considèrent que la langue des Belges était une 

langue germanique influencée par le celtique, d’autres soutiennent l’hypothèse qu’il 

s’agissait d’une langue celtique influencé par la langue germanique.  

En 51 av. J.-C., les Romains ont pris possession de tout le territoire et la Gaule 

Belgique devient une province romaine. Par conséquent commence la romanisation, et à 

partir du IIe siècle aussi la christianisation, qui est toutefois bien plus lente que la 

romanisation. 

Dès la fin du IIIe siècle, mais surtout au IVe siècle, des peuples germaniques 

envahissent le pays. Ces sont surtout les Francs qui s’installent dans la Gaule Belgique, 

mais aussi les Saxons et Frisons, surtout au nord du territoire qui est probablement moins 

densément peuplé que le reste de la province et moins romanisé. Les Francs gardent leur 

langue germanique, ainsi se dessine la frontière linguistique actuelle entre les Wallons et 

les Flamands. Les invasions franques ravagent le pays. En 358 la situation devient 

intenable et les Romains se retirent du territoire qui est par la suite intégré dans le royaume 

franc.  

 

1.2 Moyen Âge  

 

1.2.1 Mérovingiens 

 

La dynastie franque des Mérovingiens règne sur le territoire jusqu’au VIIe siècle où 

elle est remplacé par la dynastie des Carolingiens. La dynastie des Mérovingiens tient son 

nom du roi Mérovée (toutefois, il n’existe aucun document qui prouve que Mérovée ait 

réellement vécu) qui se serait installé à Tournai. Mérovée serait le père de Childéric Ier 

(mort en 481/2), roi des Francs saliens à Tournai et grand-père de Clovis Ier (466 – 511), le 

premier roi chrétien des Francs. La christianisation massive de la Belgique ne commença 

cependant que vers le VIIe siècle.  
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Après la mort de Clovis Ier, le royaume fut partagé entre ses fils. Le territoire belge 

fut divisé en Austrasie (territoires de l’est, couvrant la Wallonie actuelle) et Neustrie (nord-

ouest de la France et la Flandre actuelle).  

 

1.2.2 Carolingiens 

 

Pendant la période mérovingienne, les plus hauts dignitaires après les rois étaient 

les maires du palais. Pendant la période de déclin de la dynastie mérovingienne, ce sont les 

maires du palais qui sont les réels dirigeants du royaume des Francs. Et c’est aussi un 

maire du palais, Pépin le Bref (715 – 768), maire du palais de Neustrie et fils de Charles 

Martel (vers 690 – 741), lui-même maire du palais d’Austrasie, qui fonde la dynastie 

carolingienne et devient roi des Francs en 751. Les Carolingiens doivent leur nom à 

Charles Ier, dit Charles le Grand ou Charlemagne1 (742/748 – 814), le plus grand homme 

de la dynastie. Sous Charlemagne, les progrès sont nombreux. Grâce à ses conquêtes 

militaires successives, il agrandit son royaume vers le nord et l’est et vers le sud.  

Charlemagne a découpé le territoire en pagi, placés sous l’autorité d’un comte. Les 

comtes étaient assistés par les vicomtes et contrôlés par les missi dominici, une sorte 

d’inspection composée d’un homme de confiance laïc et d’un clerc. Cette gestion 

décentralisée et assez démocratique, reposant sur la fidélité des sujets, a survécu de peu son 

concepteur et est une des causes du morcellement féodal du territoire au Moyen Âge. 

Charlemagne a choisi comme centre de son pouvoir la ville d’Aix-la-Chapelle qui se 

trouve juste de l’autre côté de la frontière de la Belgique actuelle, près de Liège. Le 24 

décembre de l’an 800 Charlemagne atteint le sommet de sa carrière, il est couronné 

empereur d’Occident par le pape Léon III.  

Conformément à la tradition germanique, à la mort de Charlemagne son empire 

aurait dû être divisé entre ses fils. Or deux de ses fils étant morts avant leur père, c’est le 

troisième, Louis Ier, dit Louis le Pieux (778 – 840) qui hérite de tout. Il est dans une 

situation difficile. Son empire est menacé de l’extérieur par les Vikings, et aussi de 

l’intérieur, par ses fils qui se révoltent contre lui. 

                                                 
1 L’appellation « Carolingiens » a été donnée à la dynastie ultérieurement. L’origine de la dynastie remonte à 
Pépin de Landen (vers 580 – 640), maire du palais d’Austrasie et la dynastie est connu sous le nom des 
Pippinides ou Pépinides. 



13 
 

 
Expansion de l’empire franc sous Charlemagne2 

 

Le 14 février 842, deux de fils de Louis le Pieux, Charles II, dit Charles le Chauve 

(823 – 877) et Louis II, dit Louis le Germanique (vers 807 – 876) signent les Serments de 

Strasbourg contre Lothaire Ier (795 – 855), fils aîné de Louis le Pieux. Du point de vue 

historique, ce document n’a pas autant d’importance que le traité de Verdun, signé une 

année plus tard et mettant fin aux hostilités entre les trois hommes, mais il s’agit d’un 

document qui est essentiel du point de vue linguistique car c’est le premier document écrit 

dans une langue qui peut être considérée comme le français.  

Le traité de Verdun (843) met fin à l’empire de Charlemagne. Le territoire est 

divisé en trois royaumes : Francie orientale qui revient à Louis le Germanique (le territoire 

à l’est du Rhin, futur Saint Empire romain germanique), Francie occidentale qui revient à 

Charles le Chauve (future France) et Lotharingie qui revient à Lothaire. Le territoire belge 

                                                 
2 Source : Wikipédia. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Empire_carolingien_768-811.jpg> [cit. 5. listopadu 
2010]. 
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est donc séparé entre deux royaumes : la Flandre occidentale, la Flandre orientale et une 

partie de la province de Hainaut font partie de la Francie occidentale et le reste de la 

Flandre actuelle ainsi que le reste de la Wallonie actuelle font partie de la Lotharingie. A la 

mort de Lothaire, la Lotharingie est divisée entre ses fils, l’ actuelle Italie revient à Louis II 

d’Italie (825 – 875) et le reste à Lothaire II de Lotharingie (vers 835 – 869). À la mort de 

Lothaire II, malgré les protestations de Louis II d’Italie, la Lotharingie est divisée entre 

Charles le Chauve et Louis le Germanique par le traité de Meerssen (870), et la frontière 

passe par la Meuse, les Vosges et le Jura. Le dernier traité carolingien, le traité de 

Ribemont (880), fixe l’Escaut comme la frontière entre la France et la Germanie, et celle-ci 

subsistera pendant tout le Moyen Âge.  

 

1.3 Période des dominations étrangères  

 

Pendant plusieurs siècles, le Comté de Flandre demeure le territoire le plus riche de 

France, et l’histoire du territoire belge se confond avec l’histoire des Pays-Bas. Il est 

composé de nombreux petits fiefs autonomes : de principautés indépendantes (Liège, 

Malines, Stavelot-Malmédy), de duchés (Brabant, Luxembourg, Limbourg) et de comtés 

(Bouillon, Bruxelles, Hainaut, Namur, Louvain, Looz et d’autres). 

 

1.3.1 Pays-Bas bourguignons 

 

Sous Philippe III de Bourgogne, dit Philippe le Bon (1396-1467), le nord de la 

France, à l’exception de la région de Calais, et tous les territoires des Pays-Bas, à 

l’exception de l’évêché de Liège,  reviennent à la maison de Bourgogne, puis aux 

Habsbourg en 1477 suite au mariage de Marie de Bourgogne (1457 – 1482) avec 

Maximilien Ier de Habsbourg (1459 – 1519). 

  

1.3.2 Pays-Bas espagnols 

 

À la mort de Marie de Bourgogne, c’est son fils Philippe de Habsbourg, dit 

Philippe le Beau (1478 – 1506) qui hérite des possessions des Bourguignons et devient 
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aussi roi de Castille (sous le nom Philippe Ier de Castille) par son mariage avec Jeanne Ire 

de Castille, dit Jeanne la Folle (1479 – 1555) en 1496. Leur fils, Charles Quint (1500 – 

1558), né à Gent, le roi préféré des Belges, hérite de la maison de Bourgogne, de la maison 

autrichienne de Habsbourg et des territoires espagnols, puis en 1519, il est élu empereur du 

Saint-Empire romain germanique. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empire européen de Charles Quint3  

Legende :  Castille en bleu 

 Bourgogne en violet 

 Aragon en orange 

 Autriche en vert 

 

Charles Quint régna sur les Pays-Pas pendant presque 40 ans, et bien qu’il n’ait pu 

consacrer à son pays natal autant de temps qu’il aurait voulu, il demeure pour les Belges le 

                                                 
3 Source : Wikipédia. [online]. Dostupné z WWW: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Charles_I_and_V_empire.png> [cit. 6. listopadu 

2010]. 
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plus illustre souverain qui ait jamais dirigé le pays, comme l’empereur Charles IV pour les 

Tchèques. De langue maternelle française, il parlait aussi le néerlandais (il grandit à 

Malines), il réussit à gagner la confiance des états généraux, et gérait le pays avec fermeté 

mais en respectant les libertés locales. Les Pays-Bas étaient gouvernés par sa tante 

Marguerite d’Autriche puis par sa sœur Marie de Hongrie, mais il y revenait aussi souvent 

qu’il pouvait. Malade et fatigué, il abdiqua en 1555 en faveur de son fils, Philippe II 

d’Espagne (1527 – 1598). 

Le règne de Philippe II d’Espagne sur ses héritages bourguignons est marqué par de 

nombreuses révoltes. Aux yeux de ses sujets aux Pays-Bas, Philippe II était un étranger – il 

est né en Espagne, il ne parlait pas le néerlandais et très peu le français. Sa politique de 

centralisation absolutiste et son intolérance religieuse provoquèrent des rébellions aux 

Pays-Bas, ainsi qu’une sorte de renouveau national, qui aboutit en 1581 à la proclamation 

de l’indépendance de la partie nord. Ainsi, l’unité des Pays-Bas est rompue. Les dix 

provinces catholiques du sud, désormais connues sous l’appellation Pays-Bas méridionaux 

ou Pays-Bas du Sud, restent sous la domination des Habsbourg d’Espagne, les sept 

provinces protestantes du nord forment les Provinces-Unies. C’est à ce moment-là et plus 

tard au cours du XVIIe siècle avec les guerres de la France contre l’Espagne et les 

Provinces-Unies que s’établissent plus ou moins les frontières actuelles de la Belgique. Au 

nord, les Habsbourg ont perdu le Brabant du nord et la Flandre zélandaise au profit des 

Provinces-Unies, au sud l’Artois, la Flandre et le Hainaut français au profit de la France. 

En 1713, les traités d’Utrecht terminent la guerre de succession d’Espagne entre la France 

et l’Espagne, et les Pays-Bas méridionaux passent aux Habsbourg d’Autriche par ce même 

traité. On parle, dès lors, des Pays-Bas autrichiens.  

 

1.3.3 Pays-Bas autrichiens 

 

Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, le territoire de la Belgique actuelle 

continue à jouer son rôle de « le champ de bataille de l’Europe ». Pendant la guerre de 

succession d’Autriche (1740 – 1748), les Pays-Bas autrichiens sont même occupés pour 

une courte période par les Français (1746 – 1748). La paix revient en 1749 avec Charles-

Alexandre de Lorraine (1712 – 1780) qui est nommé gouverneur général des Pays-Bas 
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autrichiens par sa belle-sœur, impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1717 – 1780), lorsque 

ceux-ci sont restitués à l’Autriche par le traité d’Aix-la-Chapelle. Charles de Lorraine 

gouverne le pays de façon éclairée, il encourage le développement économique et culturel, 

respecte les privilèges locaux et le pays connaît de nouveau la prospérité d’antan.  

La crise arrive avec Joseph II (1741 – 1790) qui décide de moderniser son empire. 

En 1781, il visite la Belgique et décide de centraliser son administration, et de supprimer 

les vieux privilèges des métiers et du clergé. Il nomme sa sœur Marie-Christine de 

Habsbourg-Lorraine (1742 – 1798) et son mari Albert de Saxe-Teschen (1738 – 1822) 

gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens. C’est un grand changement par rapport au 

gouverneur précédent, aimé de tous les Belges, populaire à ce point que l’on lui érige une 

statue à Bruxelles au frais des États de Brabant même avant sa mort. « Elle […] autoritaire, 

vicieuse, très dissimulatrice; lui, parfaitement insignifiant, emperruqué de conformisme et 

poudré d’une politesse officielle autant que protocolaire. » (Naegels, 1966, p. 193).  

Les réformes de Joseph II font éclater la Révolution brabançonne en 1789. Les 

Autrichiens sont chassés du pays et les états généraux proclament en janvier 1790 

l’indépendance de la Belgique. Or les « États belgiques4 unis » ne durent pas longtemps car 

en décembre 1790 les Autrichiens récupèrent le pays avec l’aide des duchés de Limbourg 

et de Luxembourg qui n’ont pas participé à la révolution. Le successeur de Joseph II, 

Léopold II (1747 – 1792), restitue la fonction de gouverneurs à Marie-Christine et Albert 

mais renonce aux représailles. Toutefois, la domination autrichienne ne dure pas très 

longtemps non plus car les Autrichiens sont chassés par les Français en 1792. Les 

Autrichiens réussissent à reconquérir les Pays-Bas autrichiens de mars 1793 à juin 1794, et 

le successeur de Léopold II, François Ier d’Autriche (1768 – 1835), pour montrer son 

respect de la tradition, prête le serment de Joyeuse Entrée à Bruxelles. Mais suite à la 

victoire de Fleurus le 26 juin 1794, la France annexe officiellement le 1er octobre 1795 les 

Pays-Bas autrichiens et aussi la principauté de Liège, le duché de Bouillon et la principauté 

de Stavelot-Malmedy, les trois territoires indépendants qui n’ont jamais appartenu aux 

Pays-Bas.  

 

                                                 
4 Notons que le mot « belgique » est utilisé comme un adjectif. 
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1.3.4 Période française 

 

Les Français unifient administrativement le pays, ils divisent le territoire en 

départements et suppriment toutes les anciennes provinces, principautés, duchés, comptés 

et seigneuries, ainsi que tous les anciens privilèges. Toutes ces réformes rendent le 

gouvernement français hautement impopulaire. La langue française est imposée comme 

langue officielle, ce qui suscita la révolte flamande. C’est à ce moment-là que se renforce 

l’hostilité des Flamands néerlandophones contre tout ce qui est français, ce qui marque les 

relations entre Flamands et Wallons jusqu’à nos jours.  

 

1.3.5 Période hollandaise 

 

Après la défaite de Napoléon, les Alliés décident de créer un « état tampon » qui 

séparerait la France de la Prusse. C’est ainsi que naît le Royaume des Pays Bas, une union 

des Provinces-Unies, des anciens Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège, 

confiée au prince Guillaume Frédéric d’Orange-Nassau (1772 – 1843), devenu roi sous le 

nom de Guillaume Ier. Néanmoins, le pays reste divisé. C’est surtout et d’abord la 

bourgeoisie francisée qui se montre hostile aux réformes de Guillaume Ier qui voulait 

imposer la langue néerlandaise comme langue officielle, mais aussi, bien que cela puisse 

nous paraître étrange aujourd’hui, le peuple flamand qui ne considérait pas le néerlandais 

comme sa langue5. À cela s’ajoute un deuxième aspect, non moins important – les 

Néerlandais étaient protestants alors que la Belgique était catholique, et, le roi ayant 

déclaré l’égalité entre les religions, il rencontra l'hostilité de l’église catholique.  

 

1.4 De l’indépendance à nos jours 

 

L’hiver en 1829 - 1830 est rigoureux et les récoltes mauvaises, ce qui exacerbe les 

tensions. Encouragés par la révolution parisienne en juillet 1830, les Belges se révoltent. 

                                                 
5 Le peuple flamand parlait différentes variantes du dialecte flamand et connaissait rarement le néerlandais 
standard.  
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La révolution éclate le 25 août 1830, lors la représentation de La Muette de Portici au 

théâtre de la Monnaie. L’air de cet opéra : 

« Amour sacré de la patrie 

Rends-nous l’audace et la fierté 

À mon pays dois-je la vie 

Il me devra la liberté. »6 

fait se lever tous les spectateurs qui partent dans les rues et les troubles se répandent 

partout dans Bruxelles puis dans l’ensemble du pays.  Le 27 octobre 1830, les troupes 

néerlandaises évacuent le pays (à l’exception de la citadelle d’Anvers). La Belgique est 

enfin libre. 

L’indépendance est proclamée le 4 octobre 1830. Guillaume Ier des Pays-Bas fait 

appel aux puissances coalisées (Prusse, Royaume-Uni, Autriche, Russie) pour retrouver le 

contrôle sur la Belgique. Les grandes puissances conservatrices (Prusse, Autriche, Russie) 

sont favorables au retour de la Belgique au sein des Pays-Bas, en utilisant la force s’il le 

faut. Le souvenir des ambitions françaises d’hégémonie sur l’Europe et des guerres 

napoléoniennes était encore très présent. Le Royaume-Uni notamment craignait qu’une 

Belgique indépendante ne soit aussitôt annexée par la France. Cependant, seule la Russie 

est prête à offrir une aide militaire aux Pays-Bas, mais une insurrection en Pologne 

l’empêche de le faire.  

Les puissances coalisées doivent alors reconnaître la volonté d'indépendance des 

Belges. C’est cependant une Belgique amputée du Limbourg et du Luxembourg qui est 

proposée lors du traité de Londres. La Belgique refuse ce traité, ne pouvant pas accepter la 

perte du Luxembourg et du Limbourg.  

Mais le pays n’a pas de dirigeant. Suite au refus du roi français Louis-Philippe 

d’accepter la couronne de Belgique pour son fils, le Congrès national offre la couronne à 

un prince de la famille de Saxe-Cobourg-Gotha, Léopold. 

Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha n’accepte pas la couronne immédiatement et met 

comme condition la résolution du problème limbourgeois et luxembourgeois. Le traité des 

XVIII articles proposé par les puissances coalisées est plus avantageux pour la Belgique : il 

offre à la Belgique la libre navigation sur l’Escaut, ainsi que la possibilité de rachat du 
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Luxembourg et d’échange du Limbourg. Il dote par ailleurs la Belgique d’un statut de 

neutralité perpétuelle. La Belgique ratifie ce traité, et Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha 

(1790 – 1865) devient le premier roi des Belges. Il prête serment sur la constitution le 21 

juillet 1831, la date devenue dès lors le jour de la fête nationale de la Belgique. Les Pays-

Bas refusent de reconnaître l’indépendance de la Belgique, et envahissent le pays en août 

1831. La Belgique doit alors faire appel à la France pour combattre la prépondérance 

néerlandaise.  

Constatant la faiblesse de la Belgique, les puissances coalisées publient un traité 

moins avantageux pour elle, le Traité des XXIV articles. Celui-ci enlève toute possibilité 

d'échange d'une partie du Limbourg ou de rachat du Luxembourg. Il fait du Grand-Duché 

de Luxembourg un état indépendant, et accorde à la Belgique le Luxembourg wallon. Les 

Pays-Bas reçoivent le contrôle des bouches de l'Escaut. Le traité charge aussi la Belgique 

de la moitié de la dette du royaume des Pays-Bas, alors que l'essentiel de celle-ci datait 

d'avant 1815. Comme le traité des XVIII articles, le nouveau traité fait de la Belgique un 

État perpétuellement neutre. Le traité n’est ratifié par les Pays-Bas qu’en 1838.  

Le roi avait participé activement à la protection du pays, ce qui lui valut une grande 

popularité, tout comme sa politique visant la paix et la prospérité. La Belgique connaît une 

forte croissance économique et devient une puissance industrielle importante, dopée par 

l’expansion du commerce extérieur, de la métallurgie, des charbonnages et de la chimie. Le 

pays est notamment le premier à se doter d’un réseau ferroviaire national.  

Le pouvoir est exercé jusqu’en 1847 par un gouvernement composé des catholiques et 

des libéraux. Les années 1847 – 1884 sont marquées par une dominance des libéraux,  les 

années 1884 – 1914 par celle des catholiques. Le français est alors la langue de la classe 

bourgeoise dirigeante, élue au suffrage censitaire. L'unionisme du pays persistera tant que 

la peur d'une annexion néerlandaise ou française sera forte. 

En 1865, Léopold II (1835 – 1909) succède au trône de son père. Le pays continue 

à prospérer, l’économie et le commerce se développent davantage. Léopold II est un 

homme piqué par la folie des grandeurs. Il fait construire à Bruxelles des édifices 

monumentaux (dont le monumental Palais de justice est le plus illustre exemple), de vastes 

avenues, de grands parcs. Il s’oriente vers l’expansion du territoire. En 1876, il fonde 

l’Association internationale africaine et il fait explorer le Congo qui devient par la suite sa 

                                                                                                                                                    
6 Hulicius, 2006, p. 123; Roegiers, 2005, p. 14 
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propriété personnelle. Les jugements négatifs portés sur la colonisation du Congo par 

Léopold II se fondent notamment sur des faits de mauvais traitement des populations 

indigènes et d’esclavage. Le Congo devient une colonie Belge en 1908.  

Comme Léopold II n’avait pas d’héritier mâle, c’est son neveu, Albert Ier (1875 – 

1934) qui devient le troisième roi des Belges. Son règne est marqué par la Première guerre 

mondiale. La Belgique est envahie par l’Allemagne, qui viole sa neutralité en août 1914, et 

sera occupée pendant toute la guerre. Après la guerre, la Belgique est touchée par la crise 

économique, et la lutte politique entre les factions flamandes et wallonnes complique 

encore la situation. Cependant, le roi Albert Ier reste dans l’esprit des Belges comme une 

légende, on le surnomme « le Roi chevalier » en raison de sa résistance aux Allemands. Sa 

mort tragique dans un accident d’escalade renforce la vigueur de la légende. 

Pendant l'entre-deux-guerres, la Belgique connaît, comme le reste de l’Europe, les 

années folles suivies par la crise économique dans les années 1930, qui amena à 

l’émergence de partis fascistes aussi bien au sud (Rex) qu’au nord (VNV - Vlaams 

Nationaal Verbond).  

Léopold III (1901 – 1983), qui a succédé à son père Albert Ier, doit faire à son tour 

face à la guerre. Les jugements portés sur le comportement de Léopold III pendant la 

Deuxième guerre mondiale sont contradictoires. Léopold III abdique du trône suite aux 

émeutes publiques qui lui reprochent sa politique de neutralité d'avant la guerre, le manque 

de solidarité envers le gouvernement belge en exil et aussi son remariage secret en pleine 

guerre. Il cède le pouvoir à son fils aîné, le prince Baudouin (1930 - 1993), proclamé roi 

Baudouin Ier le 17 juillet 1951. Parmi les événements importants qui ont eu lieu au cours de 

règne du roi Baudouin Ier il faut citer la création de la Communauté européenne du charbon 

et de l'acier (1951) et de la Communauté économique européenne (1957) qui sont à 

l'origine de l'Union européenne actuelle, ainsi que l'indépendance du Congo (1958). Sur le 

plan national, son règne est marqué par le conflit grandissant entre Flamands et Wallons 

qui aboutit en 1993 à l’évolution de la Belgique en un état fédéral.  

Le décès subit du roi Baudouin Ier suite à une crise cardiaque en 1993 plonge la 

Belgique dans le deuil et réunit temporairement les Flamands et les Wallons. N'ayant pas 

d’héritier, c'est son frère, Albert II (né en 1934), roi actuel des Belges, qui assume la 

succession. Premier roi fédéral, il doit faire constamment face aux revendications des 

Flamands qui se radicalisent de plus en plus. En ce moment même, le pays est dans l'une 
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de ses plus graves crises politiques, matérialisée par l’impossibilité de former un 

gouvernement fédéral depuis les élections de juin 2010. Ces élections révèlent des 

différences profondes entre une Flandre où la NVA, un parti nationaliste, républicain et 

indépendantiste au programme économique largement libéral remporte la majorité des 

suffrages, et la Wallonie fortement dominée par le Parti Socialiste, attaché aux acquits 

sociaux ainsi qu’à l’unité du pays. 
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2 Démographie 

 
La superficie de la Belgique est de 30 528 km2, mais sur ce territoire relativement 

petit il y a plus de 10 millions d’habitants (10.666.866 habitants selon le dernier 

recensement de la population officiellement publié, datant de janvier 20087, dont 9 695 418 

de Belges) ce qui fait de la Belgique un des pays les plus densément peuplés en Europe.  

Le pays est entouré par la France au sud, le Luxembourg et l'Allemagne à l’est et 

les Pays-Bas au nord. Les langues pratiquées dans le pays sont les langues de ses voisins: 

le français et l'allemand en Wallonie, le néerlandais en Flandre.  

La situation politique est très complexe ce qui est dû à la riche histoire de ce 

territoire au centre de l’Europe. Le Royaume de Belgique, crée en 1830 après sa scission 

des Pays-Bas, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de ce travail, est une 

fédération dont la répartition est faite d’une part selon des critères territoriaux en Régions 

et de l’autre selon des critères culturels et linguistiques en Communautés.  

Le pays est donc constitué de trois Communautés : flamande (Vlaamse 

Gemeenschap), française (Communauté française de Belgique) et allemande 

(Deutschsprachige Gemeinschaft), et de trois Régions : la Flandre (Vlaams Gewest) dont la 

langue officielle est le néerlandais (57,8% de la population, soit 6 161 600 d’habitants), la 

Wallonie (Région wallonne) dont la langue officielle est le français (32,6% de la 

population, soit 3 456 775 d’habitants), et la Région Bruxelles-Capitale qui est 

officiellement bilingue français-néerlandais (9,6% de la population, soit 1 048 491 

d’habitants).  

Le nombre d’habitants de la Belgique augmente constamment, comme nous 

pouvons le voir sur le graphique « Evolution de la population de Belgique, par région, 

depuis 1830 » repris ci-dessous. Il est intéressant de remarquer qu’en ce qui concerne les 

données historiques, il ne s’agit pas d’estimations, car les recensements de la population 

sont organisés en Belgique depuis 1846. 

 

                                                 
7 Toutes les données statistiques proviennent de la page web de la Direction générale Statistique et 
Information économique, « http://www.statbel.fgov.be ». 



24 
 

 

Evaluation de la population de Belgique8 

 

Chaque Communauté et chaque Région a son propre gouvernement et son propre 

parlement, à l’exception de la Région flamande et de la Communauté flamande qui ont des 

structures communes. En plus, il y a le parlement et le gouvernement fédéral, puis le roi 

des Belges, en théorie strictement neutre et bilingue. Le fait que les deux modes 

d’organisation du pays (communautés et régions) ne coïncident pas amène beaucoup de 

tensions politiques.  

La Flandre et Bruxelles font partie de la Communauté flamande, la Communauté 

française regroupe la Wallonie (sauf la partie germanophone) et Bruxelles. Les frontières 

des communautés ne suivent pas entièrement les frontières linguistiques. Sur la frontière 

linguistique entre la Wallonie et la Flandre il y a quelques endroits majoritairement 

francophones en territoire flamand, et quelques endroits avec une minorité néerlandophone 

en territoire francophone. L’allemand déborde dans le territoire officiellement 

francophone. Il y a quelques milliers de francophones qui habitent dans les communes 

germanophones à l’est de la Belgique (cantons d’Eupen et de St.Vith) et d'autres à Fourons 

qui se trouve dans la province flamande du Limbourg. Enfin, autour de Bruxelles, qui se 

trouve officiellement en Flandre, il y a de nombreux villages majoritairement 

francophones.  

                                                 
8 Source : Gouvernement Belge. Direction générale Statistique et Information économique. [online]. 

Dostupné z WWW: <http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/index.jsp > [cit. 26. 

října 2010]. 
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Les régions linguistiques de Belgique9 

 

La situation linguistique réelle est difficile à évaluer car les recensements 

linguistiques ne sont plus autorisés depuis la loi du 24 juillet 196110 prescrivant de faire le 

recensement sans question relative à l'emploi des langues. Le pourcentage de francophones 

est estimé à environ 40%, celui des néerlandophones à environ 60%, et celui des 

germanophones à moins de 1%. Les estimations du pourcentage de francophones à 

Bruxelles varient entre 75% et 90%,  cette inexactitude est due d’une part à leur origine 

                                                                                                                                                    
 
9 Source : Encyclopédie Larousse [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Belgique/108227> [cit. 26. října 2010]. 
10 24 JUILLET 1961. - Loi prescrivant l'exécution en 1961 des recensements généraux de la population, de 
l'industrie et du commerce. Publication : 01-08-196. Numéro : 1961072401.  
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(les Flamands ont tendance à sous-estimer le nombre des francophones), de l’autre part à la 

décision d’inclure les bilingues ou pas.  

Il serait illusoire de croire que tous les habitants de la Belgique parlent les trois 

langues nationales. Alors que les Flamands sont pratiquement tous au moins bilingues et 

qu’ils parlent en général assez bien le français, la connaissance du néerlandais est plutôt 

limitée parmi les francophones. Pourtant, l’enseignement du néerlandais est obligatoire 

dans la Région Bruxelles-Capitale à partir de la troisième année primaire et facultative à 

partir de la cinquième année primaire dans la Région wallonne. L’étude publiée par 

Eurydice (Eurydice, 2003, p. 99) montre qu’en Communauté française, au niveau 

secondaire, le néerlandais est étudié par 70% des élèves. La question de l’enseignement 

des langues nationales contribue aux mésententes entre les Flamands et les francophones. 

Alors que les Flamands sont contrariés par les francophones qui ne parlent pas leur langue 

et ne sont même pas obligés de l’apprendre, les francophones se plaignent que le 

néerlandais qu’ils apprennent à l’école n’a pas d’utilité dans les communications avec les 

Flamands qui parleraient en réalité le flamand, un dialecte du néerlandais dont nous 

parlerons dans le chapitre sur les langues régionales. 
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3 Langues régionales 

 

Nous avons dit que la langue officielle de la Région wallonne est le français et que 

la langue officielle de la Région flamande est le néerlandais. Mais dans la réalité, la 

situation est bien plus complexe car beaucoup de locuteurs parlent différentes variétés de 

dialectes. Alors que les dialectes romans sont en voie de disparition et la plupart des 

locuteurs Wallons sont de langue maternelle française, la plupart des dialectes germaniques 

restent plus vivantes, et notamment en Flandre où presque tous les locuteurs pratiquent le 

dialecte ou l’interdialecte.  

 

Les langues régionales au Benelux (en anglais)11 

 

Les contacts avec les dialectes locaux ont significativement influencé le français en 

Belgique. Pour cette raison, nous avons trouvé utile d’inclure dans notre travail quelques 

informations sur ces dialectes.  
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3.1 Dialectes gallo-romans de Belgique 

 

Les parlers romans de Belgique font partie des dialectes d’oïl. On distingue quatre 

groupes de dialectes en Belgique : les parlers picards, wallons, champenois et gaumais (ou 

lorrain roman).  

Bien que le terme wallon réfère souvent à un dialecte roman hétérogène, il 

correspond en réalité à quatre dialectes différents. Le wallo-picard ou ouest-wallon est 

parlé en Wallonie centrale, dans le Brabant wallon, dans une partie du Hainaut et de la 

province de Namur; le wallon namurois ou centre-wallon est parlé dans tout le reste de la 

Wallonie centrale et dans la province de Namur; le wallon liégeois ou l’est-wallon est parlé 

en Wallonie orientale, c’est-à-dire dans la province de Liège, et le wallon-lorrain ou sud-

wallon dans la Wallonie méridionale, au centre et au sud de la province de Luxembourg.  

Le picard est parlé au nord-ouest dans une grande partie de la province de Hainaut, 

le champenois au sud-est de la province de Namur et le gaumais tout au sud de la province 

de Luxembourg dans le Pays Gaumais, la région de Virton.  

 

 

Carte linguistique de Wallonie12 

 

 

                                                                                                                                                    
11 Source : Wikipédia. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Languages_Benelux.PNG > [cit. 12. listopadu 2010]. 
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3.2 Dialectes germaniques de Belgique 

 

Nous distinguons deux grands groupes de parlers germaniques en Belgique : les 

dialectes appartenant au domaine dialectal bas-francique, un groupe de dialectes du 

néerlandais pour lesquels on emploie le terme général «le flamand », et les dialectes 

appartenant au domaine dialectal francique occidental, un groupe de dialectes13de type 

moyen-allemand.   

 

3.2.1 Domaine dialectal bas-francique 

 

3.2.1.1 Dialectes 

 

Bien que le terme flamand (Vlaams en néerlandais) réfère souvent à un dialecte 

germanique hétérogène, il correspond en réalité à cinq dialectes différents : le flamand 

occidental (West-Vlaams), le flamand oriental (Oost-Vlaams), le flamand de Zélande 

(Zeeuws-Vlaams), le brabançon (Brabants en néerlandais standard, Braobans en 

brabançon) et le limbourgeois (Limburgs, aussi orthographié comme Lèmburgs ou 

Lèmbörgs, en limbourgeois Limburgsj ou Limburgisj).  

Le flamand de Zélande, comme son nom l’indique, n’est parlé que dans la province 

de Zélande aux Pays-Bas. Le flamand occidental est parlé dans la province de Flandre 

occidentale en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas dans une partie de la province de 

Zélande et à l’extrême nord de la France, à la frontière avec la Belgique. Le flamand 

oriental est parlé dans la province de Flandre orientale et dans une petite enclave de la 

province de Zélande aux Pays-Bas. Le brabançon est parlé en Belgique dans la province du 

Brabant flamand, d’Anvers et à Bruxelles et aux Pays-Bas dans la province du Brabant 

Septentrional. Le dialecte de Bruxelles, qui est malheureusement en voie de disparition, est 

particulier car il s’agit d’un mélange entre le brabançon et le français. Le limbourgeois est 

parlé principalement dans la province de Limbourg.  

                                                                                                                                                    
12 Source : Wikipédia. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Carte_linguistique_Wallonie.jpg> [cit. 16. října 
2010]. 
13 Nous préférons de parler de « dialectes », bien que le francique luxembourgeois soit parfois considéré par 
certains linguistes (surtout des linguistes luxembourgeois) comme une langue.  
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Notons que certains parmi ces dialectes flamands sont si distincts du néerlandais 

standard (Standaardnederlands) que leur compréhension par un locuteur du néerlandais 

peut être difficile.   

Il est difficile d’évaluer la situation des dialectes flamands car il n'y a pas d'études 

vraiment récentes sur la connaissance et l'utilisation des dialectes en Flandre. Les dernières 

enquêtes que nous avons trouvées datent des années 70 et 80. Elles font toutes le même 

constat : la compréhension et surtout l'utilisation des dialectes en Flandre connaissent un 

recul plus ou moins important en fonction de leur parenté avec le néerlandais standard. Les 

dialectes les plus éloignés du néerlandais standard, notamment, le flamand occidental, se 

maintiennent assez bien. Toutefois, si les dialectes plus proches de la norme ont tendance à 

disparaître, ce n'est pas au profit du néerlandais standard mais au profit d'un nouveau 

phénomène baptisé « tussentaal » (langue intermédiaire).  

 

3.2.1.2 « Tussentaal » 

 

Nous pouvons définir la tussentaal14 comme un interdialecte, c’est-à-dire une forme 

de langue, dialectale à l’origine, dépassant toutefois les limites du dialecte et parlée dans 

une importante partie du pays.  

La tussentaal, comme son nom l'indique, se situe à mi-chemin entre les dialectes 

flamands et le néerlandais standard. Pour les raisons historiques et géographiques, elle est 

plutôt marquée par les dialectes brabançons et par conséquent plus éloignée de la norme 

que le néerlandais informel des Pays-Bas. En conjonction avec le néerlandais standard, elle 

joue un rôle d’un parler populaire et son utilisation est informelle, elle n’est employée ni à 

l’écrit, ni dans les médias officiels (radio et télévision publiques), mais très répandue dans 

et disséminée par les chaînes commerciales. Cependant, l’utilisation de la tussentaal est de 

plus en plus répandue aussi par les couches sociales instruites, qui maîtrisent pourtant le 

néerlandais standard, mais préfèrent la tussentaal parce que le néerlandais standard est 

perçu comme élitiste ou prétentieux, voire trop hollandais.  

La tussentaal se distingue de la langue standard surtout par certains traits 

morphologiques, la prononciation et le vocabulaire présentent relativement peu de 

différences par rapport au néerlandais standard. Dans le domaine lexical, nous observons 

                                                 
14 Nous avons choisi de parler de « la » tussentaal par l’analogie avec le mot « taal » n.f .   
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une situation similaire au français en Belgique, soit les différences du vocabulaire dues aux 

réalités différentes, les régionalismes, les archaïsmes, la contamination par le français, etc.  

En matière de prononciation, on retiendra surtout la prononciation différente du « g » 

et du « ch », et le fait que dans la tussentaal on diphtongue moins que dans le néerlandais 

standard. 

Nous avons dit que les vraies différences sont morphologiques; en voici quelques 

exemples, l’emploi tel qu’observé en Belgique étant signalé par (B), l’emploi normatif par 

(NL), et l’équivalent français par (F). 

À la 2ème personne du singulier, beaucoup de dialectes flamands et la tussentaal 

utilisent le pronom personnel archaïque « gij » au lieu de « jij » en néerlandais standard. 

 

(NL) Jij komt. 

(B) Gij komt. 

(F) Tu viens. 

 

Notons également l’utilisation archaïque du pronom possessif « uw(e) » au lieu de 

« jouw » en néerlandais standard, le « uw » y étant réservé à la forme de politesse 

« votre ». 

 

(NL) jouw huis 

(B)  uw huis 

(FR)  ta maison  

 

En néerlandais standard, « uw huis » signifie « votre maison ». 

Le néerlandais standard ne fait plus la différence entre le masculin et le féminin au 

niveau de l'article ou du pronom possessif. En flamand, la différence est maintenue et se 

fait de la manière suivante: 

 

(NL) een man    (B) ne man   (F) un homme 

(NL) een vrouw  (B) een vrouw  (F) une femme 

(NL) die man   (B) diene man  (F) cet homme 
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(NL) die vrouw  (B) die vrouw   (F) cette femme 

(NL) zijn man   (B) zijne man   (F) son homme (mari) 

(NL) zijn vrouw  (B) zijn vrouw  (F) sa femme 

 
Pour illustrer les différences du vocabulaire, nous avons retenu quelques exemples  

dus à la proximité de la langue française :  

 

(NL) patat   (B) frieten   (F) des frites  

(NL) spijkerbroek  (B) jeans(broek)  (F) (un pantalon en) jeans  

(NL) zwager   (B) schoonbroer  (F) un beau-frère  

(NL) magnetron  (B) microgolfoven  (F) un four à micro-ondes  

 
 

3.2.2 Domaine dialectal du moyen allemand occidental 

 

Parmi les dialectes appartenant au moyen allemand on distingue le francique 

ripuaire, parlé dans les Cantons de l’Est en Belgique et dans la région de Cologne en 

Allemagne et le francique luxembourgeois ou luxembourgeois (Lëtzebuergesch en 

luxembourgeois) parlé au Grand-Duché de Luxembourg, où il est une des langues 

officielles, en Belgique dans la région d’Arlon et en France dans une partie de la Lorraine.  
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4 Aspects linguistiques 

 

Il est incontestable que le français en Belgique diffère du français standard. On 

trouve des belgicismes dans tous les niveaux de la langue : dans la prononciation, dans la 

morphosyntaxe et surtout dans le lexique. Mais le français en Belgique n’a jamais été 

coupé du français de France, les divergences entre les deux sont peu profondes, surtout à 

l’écrit, et même la communication orale reste facile. Et les différences répertoriées ne 

s’arrêtent pas à la frontière belge mais concernent aussi une partie plus ou moins grande de 

la France voisine. Elles sont plus nombreuses si on compare le français de Bruxelles avec 

le français de Paris que si on compare Tournais à Lille ou Mons à Valenciennes. 

Faute de pouvoir présenter ici l’ensemble des différences, nous allons en expliquer 

et illustrer par des exemples quelques-unes parmi les plus caractéristiques du français en 

Belgique et par lesquelles il se distingue du français standard. La majeure partie des 

exemples retenus provient de conversations avec des Belges, d’autres sont empruntés à 

W. Bal et al. « Belgicismes: inventaire des particularités lexicales du français en 

Belgique » (Bal, 1994), à D. Blampain et al. « Le français en Belgique » (Blampain, 1997), 

à Cléante « Tours et expressions de Belgique: prononciation, grammaire, vocabulaire » 

(Cleante, 2000) et à G. Lebouc « Dictionnaire de Belgicismes » (Lebouc, 2006).  

 

4.1 Différences phonétiques 

 

L’accent belge est un phénomène souvent évoqué par les Français. Ce que les 

Français appellent et imitent comme « l’accent belge » est en réalité l’accent bruxellois, tel 

qu’on le connaît des célèbres pièces de théâtre belges « Le Mariage de Mademoiselle 

Beulemans » de Franz Fonson et Fernand Wicheler ou « Bossemans et Coppenolle » de 

Joris d'Hanswyck et Paul Van Stalle, ainsi que de la production du Théâtre de marionnettes 

Toone de Bruxelles. Le bruxellois (ou brusseleer15) est le français des milieux populaires 

de Bruxelles, une sorte de créole franco-flamand, un français mélangé avec le brabançon, 

un dialecte du néerlandais dont nous avons parlé dans le chapitre sur les langues 

régionales. En réalité, les seuls traits réellement communs entre le bruxellois et le français 

                                                 
15 orthographié aussi comme brusseler, brusseleir ou brusselair 
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en Belgique en général sont le fait que la prononciation manque souvent de netteté, elle est 

plus relâchée que dans le français standard, et surtout une certaine lenteur du débit dont 

nous parlerons dans le chapitre sur la durée vocalique.  

Nous ne prétendons nullement proposer ici une description exhaustive et détaillée 

des habitudes articulatoires pratiqués en Belgique, qui d’ailleurs varient d’une région à 

l’autre. Nous avons plutôt essayé de faire une esquisse des particularités le plus 

caractéristiques par lesquelles la prononciation en Wallonie et à Bruxelles se distingue de 

la prononciation du français standard. Il est certain qu'il existe des types de prononciation 

différents selon les régions. Un Bruxellois ne parle pas comme un Namurois ou comme un 

Liégeois. Nous n’avons donc retenu que les traits les plus caractéristiques du français parlé 

en Belgique et qui s’étendent à la Belgique entière.  

 

4.1.1 Accent tonique  

 

Alors qu’en français standard l’accent tonique se trouve sur la dernière syllabe du 

mot ou des groupes de mots, on peut parfois remarquer en Belgique, notamment à 

Bruxelles, le déplacement de l'accent tonique vers le début des mots. Cela est dû à la 

proximité du néerlandais et aux rapports fréquents entre les francophones et les 

néerlandophones car en flamand l’accent tonique est plutôt au début des mots. Cette 

tendance influence aussi la prononciation des consonnes, comme nous verrons plus loin. 

 

4.1.2 Voyelles 

 

4.1.2.1 Durée vocalique 

 

La durée vocalique en français standard n’a plus un caractère fonctionnel et, dans la 

plupart des cas, n’est pas réellement pertinente. Les voyelles longues sont moins fréquentes 

que les voyelles brèves, 8% selon Léon Warnant (Warnant, 1987), soit une longue sur 12,5 

brèves. En français de Belgique il y a une proportion bien plus importante des voyelles 

longues par rapport au français standard (les estimations varient entre 25 et 35% selon la 

région), ce qui est certainement dû à l’influence du wallon, le dialecte d’oïl parlé en 



35 
 

Wallonie, où la distinction de la durée vocalique est très présente et a une valeur 

phonologique. Le fait que les autres francophones ont tendance à décrire la prononciation 

belge comme plus « traînante » (d’où d’ailleurs le préjugé très répandu par exemple en 

Suisse que les Belges sont lents) est justement dû à cette tendance de prononcer beaucoup 

plus de voyelles comme longues ou semi-longues. 

La différence la plus importante au niveau de la durée vocalique concerne toutes les 

voyelles nasales et les voyelles orales [o], [ø], [a] qui sont longues ou semi-longues, 

qu’elles soient dans une syllabe fermée ou ouverte en position atone ou tonique: on 

prononce avec [o�] long les mots comme faux [fo�], fausse [fo�s], gros [gro�], grosse 

[gro�s]. En français standard, ces voyelles sont longues seulement dans une syllabe fermée 

en position tonique: on prononce avec un [o�] long16 les mots fausse [fo�s], grosse [gro�s], 

mais faux [fo], gros [gro] avec un [o] bref. 

Une autre différence au niveau de la durée vocalique se présente dans les voyelles 

finales qui sont représentées à l’écrit par -ie, -ée, et -ue. Dans le français standard, ces 

voyelles sont brèves et le « e » final n’est pas prononcé. En Belgique, ces voyelles sont 

longues, ce qui est souvent pertinent pour une distinction de sens en ce qui concerne le 

masculin et le féminin. En français standard, on ne sait pas si on parle d’un ami [ami] ou 

d’une amie [ami] sauf si le mot est précédé d’un article indéfini ou si le contexte est assez 

explicite. En Belgique, on fait la différence entre ami [ami] et amie [ami:], aimé [eme] et 

aimée [eme�], venu [v�ny] et venue [v�ny�], vendu [vɑ�dy] et vendue [vɑ�dy�], etc. Ces 

oppositions existaient dans l’ancien français mais ont disparu au cours du 19ème siècle. 

Dans certaines régions, surtout en Wallonie centrale et à l’est, on peut même entendre une 

semi-consonne finale dans ces cas : on dit amie [ami:j], venue [v�ny�w], aimée [eme�j] et 

même Nathalie [natali:j].  

 

4.1.2.2 Absence d’opposition entre [ɑɑɑɑ] et [aaaa]  

 

Dans le français standard, l’opposition entre [ɑ] vélaire et [a] palatal se fait de plus 

en plus rarement. Le [ɑ] vélaire n’est respecté qu’exceptionnellement et uniquement dans 

                                                 
16 Marie Dohalská (Dohalská, 2003, p. 87) indique même dans les cas mentionnés la prononciation d’un [o�] 
semi-long 
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la langue soutenue. Dans le registre courant et familier, le [ɑ] vélaire est le plus souvent 

remplacé par le [a] palatal. Ce [a] palatal est alors en position tonique et légèrement 

allongé, surtout dans les cas où il faut faire une distinction entre deux mots qui se 

prononcerait alors de la même façon, comme par exemple le mot tâche [tɑʃ] qui prononcé 

[taʃ] sans le [a�] palatal de durée longue  pourrait se confondre avec tache [taʃ].  

Selon Léon Warnant (Warnant, 1987) les Belges ne distinguent pas du tout le [ɑ] 

vélaire du [a] palatal. Ils ne prononcent cependant pas le [a] palatal à la place de [ɑ] 

vélaire, mais un [A]17 qui est un son intermédiaire entre le [ɑ] vélaire et [a] palatal et qui 

est une voyelle longue. On prononcera alors tâche [tA�ʃ], lâche [lA�ʃ], mâle [mA�l], pâte 

[pA�t], etc.  

 

4.1.2.3 Prononciation de [ɔɔɔɔ]  au lieu de [oooo] 

 

En Belgique le [o] fermé en position finale est prononcé comme [ɔ] ouvert dans les 

mots qui se terminent par la graphie «o» suivi d’une consonne non prononcée : dos [dɔ], 

gigot [�igɔ], mot [mɔ], trop [trɔ]. On retrouve cette même tendance à l'intérieur des mots, 

surtout dans les cas où la graphie «o» est suivi de [z] : poser [pɔze], rosé [rɔze]. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas considérer cette tendance comme proprement belge 

puisqu’elle est couramment observée aussi en France.  

Notons qu’à Bruxelles, on distingue peu le [ɔ] ouvert du [o] fermé. On ne prononce 

cependant pas le [ɔ] ouvert à la place du [o] fermé, mais le plus souvent un [O]18 qui est un 

son intermédiaire entre les deux.  

 

4.1.2.4 Prononciation de [εεεε] au lieu de [eeee]  

 

Les Belges francophones prononcent souvent  un [ε] ouvert au lieu d’un [e] fermé 

dans les déterminants mes, tes, ses, des, les, ces et dans les formes composées comme 

                                                 
17 Il est évident que [A] ne fait pas partie des symboles de l’alphabet phonétique international. 
18 Il est évident que [O] ne fait pas parti des symboles de l’alphabet phonétique international. 
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lesquels, desquels etc. C’est une prononciation archaïque qui n’est plus utilisée en France, 

hormis dans l’élocution poétique ou théâtrale.    

 

4.1.2.5 Distinction entre [εεεε] et [eeee] 

 

L’opposition [ε] ouvert et [e] fermé ne se réalise plus en France pour distinguer la 

première personne du futur de la première personne du conditionnel. Selon Marie 

Dohalská (Dohalská, 2003, p. 79) le futur du verbe devrait se distinguer du conditionnel 

par l’opposition de [e] fermé et de [ε] ouvert: je parlerai [��parl�re] contre je parlerais 

[��parl�rε], bien qu’elle admette que cette opposition n’est pas toujours respectée. Puis, 

dans le tableau des conjugaisons du dictionnaire Nouveau Petit Robert, édition 1993, les 

formes du futur sont déjà notées avec le [ε] ouvert.  

En Wallonie et à Bruxelles, on continue à prononcer le [e] fermé à la première 

personne du futur et le [ε] ouvert à la première personne du conditionnel.  

 

4.1.2.6 Nasalisation de [εεεε����] dans une syllabe finale 

 

Alors que  Henriette Walter (Walter, 1988, p. 213) considère la nasalisation de [ε�] 

devant une consonne nasale par assimilation régressive comme moins fréquente, sauf à 

Bruxelles, et que Léon Warnant (Warnant, 1987) la dit répandue dans le nord du centre-

wallon et à Bruxelles, Jacques Pohl (Pohl, 1983, p. 40) définit cette différence de 

prononciation comme très courante à Bruxelles ainsi que dans tout la Wallonie, surtout 

occidentale, à l’exception de Gaume (la région de Virton).  

Il est intéressant que selon Jacques Pohl (Pohl, 1983, p. 30), la nasalisation de [ε�] 

dans une syllabe finale avant « n » est peut-être la seule différence phonologique au niveau 

des voyelles qui est particulièrement belge, et c’est en tout cas la plus caractéristique. Il 

l’observe à travers de tous les milieux sociaux, il l’a déclare indépendante de l’âge et du 

niveau d’instruction.   
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La nasalisation de [ε�] dans une syllabe finale peut occasionner dans certains cas la 

confusion, nous avons noté le cas de la rivière la Senne [sε�n] qui prononcée avec une 

voyelle nasale [sε��n] pourrait être confondue avec le fleuve la Seine [sε��n]. Parmi d’autres 

exemples en français standard où il y a une opposition voyelle orale – voyelle nasale et où 

nous avons pu remarquer une prononciation identique [ε: �] mentionnons les mots renne et 

reine.  

 

4.1.2.7 Distinction entre [ε�] et [œ�] 

 

Parmi les différences entre le français de France et le français en Belgique les plus 

souvent évoquées, il y a le maintien de l’opposition entre [ε�] et [œ�] qui a pratiquement 

disparu dans le français populaire et n’est que très rarement respecté dans le français 

normatif. Les Belges francophones distinguent les mots brun [brœ�] et brin [brε�] alors qu’en 

France le [œ�] passe à [ε�] et les mots brin et brun deviennent homophones, prononcés [brε�] 

tous les deux.  

 

4.1.2.8 Amuïssement de [����] caduc 

 

En français standard, le [�] caduc devant une combinaison avec la semi-consonne 

[j] doit être prononcé. Ceci n’est pas le cas en Belgique où le [�] caduc suivi de [j], [l j], 

[nj] s’amuï, comme dans nous appelions [nuz apljɔ ��] ou nous aimerions [nuz emrjɔ ��] au 

lieu de [nuz ap�ljɔ ��] et [nuz em�rjɔ ��].  

 

4.1.3 Diphtongues 

 

Dans la prononciation des diphtongues il y a une tendance à la diérèse. Chaque 

voyelle du groupe garde sa pleine valeur au lieu d’être prononcée d’une seule émission de 

la voix. On dit avion [avijɔ �] au lieu de [avjɔ �], lion [lij ɔ �] au lieu de [ljɔ �], louer [luwe] au 

lieu de [lwe].  
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4.1.4 Semi-consonnes 

 

Le français parlé en Belgique ne distingue que deux semi-consonnes, [j] et [w]. La 

semi-consonne [ɥ] est ignorée et elle est remplacée par la semi-consonne [w] ou par la 

voyelle [y]. On dit depuis [d�pwi] au lieu de [d�pɥi], fuir [fwi�r] au lieu de [fɥi�r], lui 

[lwi] au lieu de [lɥi], puis [pwi] au lieu de [pɥi], suer [sye] au lieu de [sɥe]. Par 

conséquent, on ne distingue pas à la prononciation entre s’enfuir [sɑ�.fɥi�r], qui prononcé 

[sɑ�.fwi�r] devient homophone de s’enfouir. Lui [lɥi] prononcé [lwi] devient homophone 

de Louis et juin [�ɥε�] prononcé [�wε�] devient homophone de joint.  

Nous avons déjà mentionné la tendance d’ajouter une semi-consonne à la finale de 

certains mots plus haut, dans le chapitre sur la durée vocalique. Une semi-consonne 

apparaît aussi dans certains mots entre deux voyelles en hiatus, la semi-consonne [j] après 

[ε], [e] ou [i] et la semi-consonne [w] après [y] ou [u]. On dit créer [kε�je], réunir 

[e.jyni�], nouer [nuwe], poète [pɔwε�t]. Cette tendance peut aussi être observée en 

dehors de la Belgique mais la semi-consonne n’a pas sa valeur pleine. 

Une autre particularité belge, due à l’influence du flamand, est le fait que la graphie 

« w » est prononcée comme [w] et non pas comme [v] qu’elle devrait l’être. On prononce 

Wallonie [walɔni�] et non pas [valɔni], wagon [wagɔ ��] et non pas [vagɔ], etc. 

 

4.1.5 Consonnes 

 

4.1.5.1 Neutralisation des consonnes sonores finales 

 

Comme nous avons mentionné plus haut, l’accent tonique est souvent sur la 

première syllabe. Inévitablement, la consonne finale sonore se transforme en sourde : 

Le [b] final devient un [p], comme dans le mot arabe [ara:p] 

Le [g] final devient un [k], comme dans le mot digue [di:k] 

Le [d] final devient un [t], comme dans le mot certitude [sεRtity:t] 

Le [z] final devient un [s], comme dans le mot rose [ro:s] 
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Le [�] final devient un [ʃ], comme dans le mot Belge [bεlʃ] 

Le [v] final devient un [f], comme dans le mot neuve [nœf] 

Par conséquent, on ne distingue pas à la prononciation entre marge et marche qui 

sont respectivement prononcés [maʃ], douze et douce prononcés [du:s] ou monde et 

monte prononcés [mɔ ��t]. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas distinguer les 

paires minimales qui ne se distinguent que par une opposition sourde-sonore à la finale, car 

la perte de sonorité est compensée par l’allongement de la voyelle précédente: on distingue 

bouche [buʃ] de bouge [bu�ʃ], veuf [v&f] de veuve [v&:f], etc. 

Selon Jacques Pohl (Pohl, 1983, p. 30), la neutralisation par assourdissement des 

consonnes sonores finales est peut-être la seule différence phonologique au niveau des 

consonnes qui est particulièrement belge. 

 

4.1.5.2 Amuïssement d'une consonne dans les groupes consonantiques 

finaux 

 

Dans les groupes finaux constitués de deux consonnes dont la deuxième est un [l] 

ou un [] ces consonnes vont disparaître. On observe aussi cette habitude, due à la 

prononciation relâchée, en France, mais comme la prononciation belge des milieux 

populaires consiste à transformer les consonnes finales sonores en sourdes, la consonne 

restante va ainsi s’assourdir. Prenons pour l’exemple le mot terrible [tεi�bl�] qu’on 

entendra prononcer [tεi�b] en français populaire et [tεi�p] en Belgique.  

 

4.1.5.3 Prononciation de [lj] au lieu de [j] 

 

La prononciation de [lj] au lieu de [j], mentionnée parfois comme fréquente en 

Belgique, n’est plus très courante. Nous avons par contre remarqué une prononciation de 

[j] au lieu de [lj], dans les mots comme million [mijɔ ��] qui devrait être prononcé [miljɔ ��] ou 

soulier [suje] qui devrait être prononcé [sulje]. 
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4.1.5.4 Palatalisation des groupes di, ti suivis de voyelle    

 

Dans les groupes « di », « ti » suivis d’une voyelle autre que « e », le « i », qui en 

français standard est prononcé comme [j], palatalise les consonnes [t], [d] qui deviennent 

les affriquées [tʃ], [d�]. On prononce tiède [tʃε�t] au lieu de [tjεd], dieu [d�ø�] au lieu de 

[djø]. 

 

4.1.6 Prononciation des mots d’origine étrangère 

 

La prononciation des mots d’origine étrangère est souvent telle qu’en flamand. C’est 

valable surtout pour les mots et nom propres d’origine néerlandaise ou flamande, comme 

Amsterdam [amst�dam] au lieu de [amstεdam], Rubens [ybεns] au lieu de [ybε�], 

Paul-Henri Spaak [ʃpa �k] au lieu de [ʃpak], mais aussi pour les emprunts des autres 

langues comme pour les mots stand prononcé [stant] ou gang prononcé [gaŋk]. 

 Nous avons aussi noté une tendance générale a prononcer d’une façon plus 

« flamande » (en ce qui concerne l’accent tonique, la durée vocalique et le manque de 

nasalisation) tous les noms propres d’origine anglaise ou allemande à partir du moment où 

ils ne sont pas très courants et que leur prononciation standard « à la française » ne s’est 

pas encore trop répandue.  

 

4.2 Différences morphologiques et syntaxiques 

 

La morphologie et la syntaxe sont les domaines de la langue où nous constatons le 

moins de différences par rapport à la norme. Sur le plan morphologique nous observons 

quelques écarts au niveau de l’utilisation des prépositions. Sur le plan syntaxique, nous 

avons relevé quelques écarts au niveau de la valence verbale. Nous estimons que ces 

différences ne sont pas réellement pertinentes vu qu’elles sont  plutôt limitées et n’ont pas 

une valeur sémantique.  

En observant l’utilisation des constructions reprises dans ce chapitre nous avons pu 

constater que la plupart de ces belgicismes font partie du registre familier de la langue et 

que les locuteurs les utilisent surtout à l’oral. Nous ne pouvons pas exclure que ces 
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belgicismes puissent aussi se manifester à l’écrit, cependant, à part quelques exceptions, 

nous n’en avons pas vu de preuves.  

 

4.2.1 Changements de combinatoire verbale  

(changements de valence) 

 

Les changements de valence sont relativement peu nombreux, et ne donnent pas lieu à 

un changement de sens. C’est pourquoi nous nous limiterons à donner seulement quelques 

exemples. Nous avons trouvé utile de donner les deux emplois de chaque verbe, l’emploi 

tel qu’observé en français en Belgique étant signalé par (B) et l’emploi normatif par (F).  

 

- un verbe transitif indirect (construisant son complément avec les prépositions à, de, 

avec, etc.) en français norme devient transitif direct en français en Belgique : 

 

jouer :  (B) Il joue piano.  

  (F) Il joue du piano. 

(B) Il joue football.  

  (F) Il joue au football. 

 

Cette construction est un flandricisme. En néerlandais on utilise le mot spelen (jouer) 

sans préposition : « Piano spelen. » ou encore  « Voetbal spelen19. »  

La construction telle qu’utilisée en Belgique à l’avantage d’être plus synthétique.  

 

- un verbe transitif direct en français norme se construit de manière absolue en 

français en Belgique : 

 

courtiser, fréquenter, purger 

le verbe goûter dans l’expression « Ça goûte? » qui est un calque de 

l’expression néerlandaise « Smaakt het? » 

 

                                                 
19 Le néerlandais connaît une expression encore plus synthétique : voetballen. 
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- un verbe transitif direct en français norme devient transitif indirect en français en 

Belgique : 

 

regarder à :   (B) Ça ne lui regarde pas. 

    (F) Ça ne le regarde pas.  

attendre après :   (B) Elle attend après son train.  

    (F) Elle attend son train.  

 

- un verbe construit absolument en français norme devient transitif direct en français 

en Belgique : 

 

gueuler qqn :  (B) Il a gueulé son fils. 

   (F) Il a engueulé son fils.  

 

4.2.2 Variation de la construction pronominale 

 

- un verbe pronominal en français norme devient non pronominal en français en 

Belgique : 

 

coucher :   (B) Je couche tard. 

    (F) Je me couche tard.  

 

- un verbe non pronominal en français norme devient pronominal en français en 

Belgique : 

 

s’accoucher :  (B) Ma sœur s’est accouchée la semaine passée.  

   (F) Ma sœur a accouché la semaine passée. 

se divorcer :  (B) Mes parents se sont divorcés. 

   (F) Mes parents ont divorcé. 

 s’accaparer : (B) Il s’est accaparé (de) toute la production. 

   (F) Il a accaparé toute la production. 
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4.2.3 Construction impersonnelle 

 

En français en Belgique on trouve un certain nombre des verbes impersonnels qui 

n’existent pas en français standard : 

 

 chasser :  (B) Il chasse par cette fenêtre. 

    (F) Il passe un courant d’air par cette fenêtre. 

 éclairer :  (B) Il éclaire, il y aura un orage. 

    (F) Il y a des éclairs, il y aura un orage. 

 doucher :  (B) Il douche depuis le début de la semaine. 

    (F) Il pleut fort depuis le début de la semaine.   

 

Le fait d’utiliser ces verbes dans des constructions impersonnelles engendre aussi 

un changement de sens. Il s’agit donc ici d’un belgicisme syntactique et lexical à la fois. 

Nous y reviendrons dans le chapitre sur la néologie sémantique.  

 

4.2.4 Emploi des prépositions 

 

Nous avons remarqué un écart assez important au niveau de l’emploi des 

prépositions. Néanmoins, l’utilisation « belge » des prépositions ne nuit pas à la 

compréhension, il s’agit souvent de subtilités de la langue sur lesquelles même des 

francophones de France hésitent parfois.  

Nous ne prétendons nullement que la liste ci-dessous est complète, nous ne 

mentionnons ici que des tournures lesquelles nous avons réellement entendues lors de 

différentes conversations avec des Belges.  

 

4.2.4.1 Préposition “à” 

 

(B) Aller au coiffeur. 

(F) Aller chez le coiffeur. 
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Lorsque l'on fait référence à un lieu désigné par un nom de personne, la règle veut 

que l'on utilise la préposition « chez ». L’utilisation de la préposition « à » est 

généralement condamnée, bien qu’elle puisse être entendue dans la langue parlée en 

France et qu’elle soit particulièrement fréquente en Belgique. Nous pensons qu’il s’agit 

d’une analogie avec les expressions où c’est le lieu et non la personne qui est mis en 

évidence, comme « aller au salon de coiffure ». En outre, le néerlandais ne fait pas la 

différence entre un lieu en général et un lieu désigné par le nom de personne. La 

préposition reste la même (« naar ») et est déterminée par le mouvement : « Naar de 

kapper gaan. » (aller chez le coiffeur) et « Naar de kapsalon gaan. » (aller au salon de 

coiffure). 

 

(B) Aller à la côte. 

(F) Aller sur la côte. 

 

Alors que les Français vont sur la côte d’Azur, les Belges vont à la côte belge. 

L’utilisation de la préposition « à » existe en France, mais n’est courante que dans l’emploi 

au sens figurée dans l’expression « être à la côte » qui signifie « être désemparé, sans 

argent ».  

Tous les locuteurs Belges que nous avons pu questionner sur l’emploi de la 

préposition « à » dans ce contexte ont affirmé qu’ils ne perçoivent pas cette construction 

comme incorrecte par rapport à la norme et qu’ils l’utilisent couramment même à l’écrit.  

 

(B) La compote aux pommes, la confiture aux fraises. 

(F) La compote de pommes, la confiture de fraises. 

 

L’emploi de la préposition « à » dans ce contexte n’est pas totalement inconnu en 

France, mais il est toujours considéré comme du français relevant d’un niveau familier ou 

populaire.  

 

(B) Aller à la toilette. 

(F) Aller aux toilettes. 
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Nous ignorons la raison de l’usage du singulier dans cette expression qui fait partie 

des belgicismes les plus souvent cités. Mais même en France l’utilisation du mot  

« toilettes » au pluriel date seulement du 20ème siècle où il était instauré comme un 

euphémisme pour un cabinet d'aisances.   

Tous les locuteurs Belges questionnés à ce sujet savaient qu’il s’agit d’un 

belgicisme, cependant ils ne perçoivent pas son utilisation comme une faute de français 

mais comme une particularité régionale dont ils sont fiers.                                                            

 

4.2.4.2 Préposition “après” 

 

(B)  Il cherche après le succès. 

 Il demande après le fonctionnaire. 

(F) Il cherche le succès. 

 Il demande le fonctionnaire. 

 

L’emploi de la préposition « après » dans ces cas n’est pas totalement exclu en 

français, mais n’est pas recommandé. En Belgique il est très courant. 
 

4.2.4.3 Préposition “avec” 

 

(B) Comment ça va avec vous?  

(F) Comment allez-vous? 

 

Il s’agit ici d’un flandricisme calqué sur l’expression « Hoe gaat het met u? ». 

Tous les Belges questionnés à ce sujet affirmaient qu’il s’agit d’une expression 

familière mais ne semblaient pas avoir conscience qu’il s‘agit d’un flandricisme, et  par 

conséquence d’un belgicisme. 

 

4.2.4.4 Préposition “de” 

 

(B) Voilà trois euros de retour. 

(F) Voilà trois euros en retour. 
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Bien que cette expression soit un belgicisme, elle n’est pas sans exemples en 

français standard. 
 

4.2.4.5 Préposition “en” 

 

(B) Il a envoyé une lettre en express. 

(F) Il a envoyé une lettre express. 

 

Nous pensons que la construction « lettre en express », perçu comme correcte par la 

majorité des Belges questionnés à ce sujet, est probablement due à l’analogie avec la 

construction « par avion », également prépositionnelle.  

 

(B) Il a trouvé ce chien en rue. 

(F) Il a trouvé ce chien dans la rue. 

 

L’emploi de la préposition « en » dans ce cas est un belgicisme par archaïsme. On 

peut encore trouver la préposition « en » dans certaines locutions figées, comme « en plein 

rue ».  

 

4.2.4.6 Préposition “par” 

 

(B) Il envoie ces colis par train. 

(F) Il envoie ces colis en train, par le train. 

 

Nous pensons qu’il s’agit ici d’une analogie avec la construction « envoyer par 

avion ». 

 

4.2.4.7 Préposition “pour” 

 

(B) Ce morceau de viande est bon pour rôtir. 

(F) Ce morceau de viande est bon à rôtir. 
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L’utilisation de la préposition « pour » est admis en français. L’emploi de ces deux 

prépositions est concurrentiel, l’emploi de la préposition « à » est plus courant en France, 

l’emploi de la préposition « pour »  est plus courant en Belgique. 

 

(B) Il est en deuil pour sa mère. 

(F) Il est en deuil de sa mère. 

 

La préposition « pour » n’est pas exclue en français mais est peu usitée. 

 

(B) Il parie pour cinq euro. 

(F) Il parie cinq euro. 

 

Cette construction est un flandricisme. En néerlandais on utilise le mot wedden 

(parier) avec la préposition om (pour) : « Hij wedt om vijf euro. » 

 

4.2.4.8 Préposition “sur” 

 

(B)  Il se met en colère sur sa sœur. 

  Il est en colère sur sa sœur. 

  Il est furieux sur sa sœur. 

(F)  Il se met en colère contre sa sœur. 

  Il est en colère contre sa sœur. 

  Il est furieux contre sa sœur. 

 

Ces constructions sont des flandricismes. En néerlandais, on utilise l’expression 

zich kwaad maken (se mettre en colère), woedend worden (être furieux) avec la préposition 

op (sur) : « Hij maakt zich kwaad op zijn zus. » 

 

(B) Il fait ce travail sur deux heures. 

(F) Il fait ce travail en deux heures. 

 

L’origine de ce belgicisme que l’on peut encore entendre parfois en France est un 

archaïsme. Avant le 19ème siècle, les prépositions « en » et « sur » étaient utilisées en 
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concurrence pour introduire un même complément de temps, mais, depuis, leur sens s’est 

restreint. Dans le français norme, la préposition « sur » introduit un complément de temps 

approximatif, tandis que la préposition « en » introduit un complément de temps de durée. 

En Belgique, la préposition « sur » est couramment employée aussi dans les cas de 

constructions limitant l’action dans le temps. 

 

(B)  Cette information a paru sur le journal. 

(F)  Cette information a paru dans le journal. 

 

La construction « dans le journal » est la seule admise en français de référence. On 

rencontre parfois la préposition « sur » dans la construction «lire sur le journal » mais cela 

implique que le journal est ouvert et ses feuilles sont étalées. En Belgique la construction 

« sur le journal » est très courante.  

 

(B)  Il joue sur la rue. 

(F)  Il joue dans la rue. 

 

La même préposition est utilisée dans ce cas aussi au Canada. Nous pensons qu’il 

s’agit d’une analogie avec l’expression « sur la route » ou éventuellement de l’influence 

germanique (« auf der Straße » en allemand, « op straat » en néerlandais). « Sur la rue » 

en français de référence s’applique à une maison, une fenêtre ou une porte qui donne sur la 

rue. 

 

(B)  Il a rencontré son cousin sur le bus. 

(F)  Il a rencontré son cousin dans le bus. 

 

Cette construction est un flandricisme. En néerlandais on dit « ontmoeten op de 

bus » . 

 

(B)  Sur ce temps-là, il est allé acheter le journal. 

(F)  Pendant ce temps-là, il est allé acheter le journal. 
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L’utilisation de la préposition « sur » est attestée dans ce contexte aussi en France 

mais est perçue comme erronée. La préposition « pendant » s’emploie pour désigner un 

temps précis alors que la préposition « sur » peut s’employer seulement dans les 

constructions avec les compléments qui indiquent une dimension de temps qui n’est pas 

définie. En Belgique, la préposition « sur » est couramment employée aussi dans les cas de 

constructions limitant l’action dans le temps. 

 

4.2.4.9 Emplois sans préposition 

 

(B)  Hors danger  

       Hors prix 

       Hors question 

       Hors saison 

  Hors combat 

  Hors contrôle 

(F)  Hors de danger 

  Hors de prix 

  Hors de question 

  Hors de saison 

  Hors de combat 

  Hors de contrôle 

 

Il existe de nombreuses expressions figées dans le français standard où la locution 

prépositive «hors de» a perdu la préposition (par exemple « hors jeu », « hors série »). Par 

analogie, les expressions «hors de danger» ainsi que «hors de question», «hors de propos» 

et autres ont perdu leur «de» en Belgique et se sont figées. La construction sans 

préposition, telle qu’employée en Belgique, a l’avantage d’être plus synthétique.  

Notons que l’emploi sans préposition dans ce contexte est attesté aussi en France, 

néanmoins la préposition « de » est substitué par un trait d’union (nous pensons 

particulièrement à l’album « Hors-saison » de Francis Cabrel). 

Aucun des Belges questionnés à ce sujet n’a perçu ces expressions comme 

n’appartenant pas à la norme.  
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(B)  Il joue football. 

(F)  Il joue du football. 

 

L’omission de la préposition « de » est due à l’influence du néerlandais où dans ce 

cas le complément n’est pas prépositionnel (« Hij speelt voetbal. »). 

 

(B) Il présente un concours. 

(F) Il se présente à un concours. 

 

Nous ignorons l’origine de ce belgicisme, répandu à tel point qu’il n’est pas perçu 

comme un écart par rapport au français standard par tous les locuteurs belges questionnés à 

ce sujet.  

La construction telle qu’employée en Belgique a l’avantage d’être plus synthétique.  

Notons que cette construction peut être observée également en France, son 

utilisation est toutefois déconseillée comme n’appartenant pas à la norme.  

 

 

4.2.4.10 Néologismes 

 

(B)  Document à renvoyer endéans trois jours. 

(F) Document à renvoyer dans le délai de trois jours. 

 

Ce néologisme belge de longue date (attesté déjà en 1387 dans un document 

provenant de Tournais) est composé des prépositions en, de et de l’adverbe enz de l’ancien 

français (qui signifiait « à l’intérieur de », « dedans »). Cette préposition est encore utilisée 

couramment dans le langage administratif ou la langue des affaires. 

Du point de vue du français standard, cette préposition est un néologisme, mais dans 

l’optique du français en Belgique il s’agit d’un archaïsme qui est perçu par les locuteurs 

belges comme tel.  
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4.3 Différences du vocabulaire 

 

C’est au niveau du lexique que l’on observe le plus grand nombre de différences 

entre le français standard et le français en Belgique. C’est aussi dans ce domaine que l’on 

trouve le plus grand nombre de recherches. Les différences dans le vocabulaire du français 

en Belgique ont fait l'objet d'enquêtes et d'études diverses de qualité variable à des époques 

assez différentes. Toutefois, ces travaux sont plutôt orientés vers la description que vers 

l’explication, un véritable dictionnaire comparatif qui prendrait également en compte 

l’étymologie des mots n’existe pas encore.  

Le but de cette modeste recherche n’est pas de faire la concurrence aux œuvres telles 

que « Belgicismes: inventaire des particularités lexicales du français en Belgique » de 

Willy Bal et al. (144 pages) ou encore « Dictionnaire de belgicismes » de Georges Lebouc 

(624 pages). Nous nous limiterons à proposer ici quelques belgicismes lexicaux parmi les 

plus courants. Nous subdiviserons les particularités lexicales belges en deux grands 

groupes, celui des régionalismes, par lesquels nous entendons toutes les particularités dues 

à la variation géolinguistique naturelle, et celui des statalismes qui doivent leur existence 

aux réalités inconnues ou fonctionnellement différentes en France.  

 

4.3.1 Belgicismes en tant que régionalismes 

 

Le signe particulier de ce type de belgicismes est que leur aire de diffusion ne 

coïncide presque jamais avec l’aire géographique de la Belgique. Leur diffusion peut être 

limitée à quelques provinces ou à la ville de Bruxelles, ou au contraire elle dépasse la 

frontière et occupe de larges zones limitrophes de France. Ces belgicismes ne sont pas dus 

à l’autonomie politique mais à la variation géographique naturelle qui résiste à toute 

codification. La plupart d’entre eux ont d’ailleurs un statut optionnel, les Belges 

connaissant généralement leur équivalent français.  

Nous proposons ici deux classements de belgicismes en tant que régionalismes : 

selon leur aire de diffusion et selon leur origine. 
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4.3.1.1 Classement des belgicismes selon leur aire de diffusion 

 

4.3.1.1.1  Belgicismes à diffusion limitée 

 

Nous donnons ici quelques exemples de belgicismes utilisés dans les zones 

restreintes et que les autres habitants de la Belgique ne connaissent pas toujours.  

Les mots comme brol n.m. « désordre », zinneke n.m. « bâtard » empruntés du 

flamand ne sont en usage que dans l’agglomération urbaine de Bruxelles. Il en est ainsi 

pour l’insulte architek n.m. « dément » datant de la même époque que le mot bruxellisation 

n.f., le terme utilisé dans l’urbanisme et l’architecture pour désigner le développement 

anarchique d’une ville ancienne livrée aux promoteurs immobiliers (par allusion à 

l'évolution de l'urbanisme de Bruxelles dans les années 1960 et 1970).  

Spécifiques pour la région de Liège et nullement utilisés dans le reste de la 

Belgique sont des mots comme bonbon n.m. « biscuit », galet n.m. « gaufre dure » ou un 

dixième « cent grammes ».  

 

4.3.1.1.2  Belgicismes à diffusion large 

 

Au contraire, des mots comme les suivants sont largement diffusés dans toute la 

Belgique : auditoire n.m. « salle de cours à l’université », bel-étage n.m. « rez-de-chaussée 

surélevé », chicon n.m. « endive », chiquelette, chique n.f. « gomme à mâcher »,  dracher 

v. impers. « pleuvoir fort », entièreté n.f. « totalité », friture n.f. « friterie », GSM n.m. 

« téléphone portable », guindaille n.f. « une beuverie d’étudiants » (avec ses dérivés 

guindailler v. intr., guindailleur n.m. et guindailleuse n.f.), horodateur n.m. « distributeur 

des tickets autorisant le stationnement des voitures sur la voie publique », kot n.m. 

« chambre d’étudiant » (avec ses dérivés koter v. intr. « habiter dans un kot », cokoteur 

n.m. « colocataire dans un kot » et cokoteuse n.f.), loque à reloqueter «serpillière », pain 

français n.m. « baguette »,  pils n.f. « bière blonde », pinte n.f. « bière », portable n.m. 

« ordinateur portable »,  ring n.m. « rocade, périphérique », sonner v. tr. « téléphoner », 

torchon n.m. «  serpillière », etc. 
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Certains d’entre eux se retrouvent dans d’autres variétés du français. On parle 

parfois dans ce cas de « faux belgicismes », nous estimons cependant qu’il faut les inclure 

parmi les belgicismes parce qu’ils sont couramment employés en Belgique. C’est le cas de 

mots comme dîner n.m. « repas du midi » et souper n.m. « repas du soir », employés aussi 

en Suisse romande, dans certains régions de France et au Canada, ou septante « soixante-

dix » et nonante « quatre-vingt-dix », employés dans la Suisse romande et en Italie dans la 

Vallée d’Aoste.  

 

4.3.1.2 Classement des belgicismes selon leur origine 

 

4.3.1.2.1  Archaïsmes 

 

Nous entendons par les belgicismes par archaïsme des mots de l’ancien français qui 

survivent en Belgique, ou dans certaines régions francophones de la Belgique, alors qu’ils 

ont totalement disparu du français de France.  

Le cas le plus connu est celui des adjectifs cardinaux septante et nonante déjà 

mentionnés plus haut, qui commencent à disparaître du français de France déjà au 16ème 

siècle.  

D’autres emplois ont vieilli depuis moins longtemps, comme le mot cloche n.f. 

« ampoule sur la peau » évincé en français de France par « cloque » à la fin du 19ème siècle 

ou encore clignotant n.m. «dispositif lumineux placé sur une automobile afin de signaler 

ses changements de direction » employé dans le temps en concurrence avec clignoteur, les 

Belges ont gardé le premier, le deuxième prévaut en France.  

 

4.3.1.2.2  Néologismes 

 

Nous entendons par les belgicismes par néologisme des mots qui n’existaient pas 

auparavant dans le français standard. Nous parlerons de la néologie de sens dans le 

chapitre sur les particularités sémantiques.  
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Nous distinguons deux types de néologismes : les mots empruntés à d’autres 

langues que nous avons regroupé sous l’appellation les « néologismes par emprunt » et la 

création de formes nouvelles que nous appelons les « néologismes par innovation propre ». 

 

4.3.1.2.2.1 Néologismes par emprunt 

 

Les emprunts sont une source importante d’enrichissement lexical d’une langue.  

Le plus grand nombre des emprunts dans le français en Belgique viennent du 

néerlandais. Certains ont gardé leur forme d’origine, comme les mots kot ou pinte déjà 

mentionnés plus haut. D’autres se sont adaptés à l’orthographe française, comme les mots 

couque n.f. « brioche » du néerlandais koek ou école gardienne « école maternelle », 

calque du néerlandais bewaarschool.  

D’autres sources importants d’emprunt sont les dialectes, d’où vient par exemple le 

mot estaminet n.m. « petit café populaire, bistrot » du wallon staminê. Notons que l’aire de 

diffusion de ces emprunts est souvent restreinte.  

Le français en Belgique a aussi ses propres emprunts à l’anglais, comme les mots 

flat n.m. « petit appartement » ou jobiste n.m. « étudiant qui travaille pendant ses 

vacances »  dérivé de l’anglais job « travail » avec le suffixe -iste.  

En général, l’attitude envers les néologismes est plus favorable en Belgique qu’en 

France où la tendance est plutôt puriste. Nous supposons que les mots d’origine étrangère 

sont plus facilement acceptés en Belgique qu’en France pour deux raisons principales. 

Premièrement, la Belgique n’est pas un pays monolingue et par ce fait les locuteurs belges 

sont plus tolérants vis-à-vis des emprunts des autres langues. Deuxièmement, la Belgique 

ne dispose pas d’une institution comparable à la Délégation générale à la langue française 

et aux langues de France qui veille à l’emploi de la langue française en France, ni d’un loi 

comparable à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française 

(connue sous l’appellation « loi Toubon ») qui réglemente l’utilisation du français dans le 

commerce, la publicité ou les lieux publics en France.20  
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4.3.1.2.2.2 Néologismes par innovation propre 

 

Nous avons déjà cité dans le chapitre sur les différences morphologiques et 

syntaxiques le cas de la préposition endéans. Nous donnons ici quelques autres exemples 

de néologismes par innovation propre.  

Par analogie avec après-midi on emploie avant-midi pour désigner la matinée.  

L’orthophoniste s’appelle en Belgique le logopède n.m., dérivé de logopédie n.f., 

synonyme d’orthophonie. La personne qui fait régulièrement les voyages au moyen d'un 

transport public ou d'un véhicule privé de son habitation à son lieu de travail est un 

navetteur n.m., mot dérivé de navette n.f. « véhicule qui effectue des trajets réguliers entre 

deux lieux » avec le suffixe -eur.  

 

4.3.1.2.3  Particularités sémantiques 

 

Nous entendons par particularités sémantiques les cas des mots qui existent en 

français de France mais dont l’emploi en Belgique a subi un changement de sens. 

Nous avons déjà mentionné plus haut le cas des repas du jour : déjeuner, dîner et 

souper. Un autre belgicisme qui frappe le plus les Français est l'utilisation du mot savoir en 

concurrence avec pouvoir. Lors d’une conversation cela peut créer des malentendus21. 

L’origine de ce belgicisme n’est pas certaine. Il se peut que ce soit un archaïsme car dans 

le vieux français la distinction entre « savoir » et « pouvoir » n'était pas aussi forte qu'à 

présent. L’autre hypothèse est que le wallon en serait la cause où là aussi la différence est 

                                                                                                                                                    
20 Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française [online]. Dostupné z WWW: 
<ttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341&dateTexte=2010111 > 
[cit. 17. listopadu 2010]. 
21 Pour illustrer cette particularité belge nous nous permettrons de rapporter ici une conversation téléphonique 
dont nous étions témoins : 
Le technicien : Vous savez allumer votre ordinateur ? 
La cliente : Oui, bien sur que je sais l’allumer.  
Le technicien : Vous pouvez alors me dire ce qui ne marche pas ? 
La cliente : Comme je viens de vous dire, mon ordinateur ne marche pas. 
Le technicien : Mais vous m’avez dit que vous savez l’allumer, je voudrais donc avoir ce qui ne va pas avec 
votre ordinateur. 
La cliente : Mais bien sur que je sais allumer un ordinateur, je ne suis pas idiote, quand même. 
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moins marquée. Une troisième hypothèse est l'influence du néerlandais et de l'allemand où, 

comme dans le wallon, la différence entre ces deux termes est moins marquée. 

Pour donner d’autres exemples de changement de sens nous pouvons mentionner le 

mot thé n.m. qui s’emploie par extension aussi dans le sens de « tisane, infusion », sacoche 

n.f. dont le sens est restreint uniquement à un sac à main de femme, alors qu’en France on 

entend par sacoche une «grosse bourse de cuir ou de toile forte retenue par une courroie 

qui permet de la porter au côté ou de l'accrocher » ou encore le mot duvet n.f. qui en 

Belgique remplace le mot « couette ».  

 

4.3.2 Belgicismes en tant que statalismes 

 

On parle de statalisme lorsque l’on a affaire à un phénomène qui ne se trouve pas 

au-delà d’une frontière d’état. Les statalismes linguistiques sont donc soit liés à l’existence 

d’une institution officielle, soit dus à la création d’une terminologie nationale, à des 

réalités particulières.  

Le terme a été utilisé pour la première fois par le linguiste belge Jacques Pohl en 

1976 dans le sens de « fait linguistique dont les limites de l'aire de distribution 

géographique coïncident avec au moins une partie importante d'une frontière politique » 

(Blampain, 1997). Le terme a été utilisé depuis par différents linguistes avec des sens 

différents, soit dans un sens restreint, ne couvrant que la terminologie officielle de 

l’administration, soit dans un sens élargi, incluant aussi les réalités naturelles d’un 

territoire.  

Pour les besoins de notre travail, nous entendons par statalisme toute différence liée 

à des réalités belges particulières, d’origine officielle, semi-officielle ou privée.   

 

4.3.2.1 Statalismes officiels 

 

Il est évident qu’il s’agit d’une catégorie comportant de nombreuses lexies. Elles 

relèvent des institutions politiques et administratives fédérales, communales et régionales. 

En voici quelques exemples : comme il était déjà mentionné dans le chapitre sur la 

démographie, la Belgique est composée de trois communautés. Quand la Belgique a été 
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crée en 1830, ses fondateurs ont repris une part importante de la terminologie d’avant la 

Révolution française. À la tête d’une maison communale « mairie » il y a le bourgmestre 

n.m. « maire » qui est secondé par un échevin n.m. « adjoint du maire ». Les deux sont élus 

au conseil communal « conseil municipal » directement par les citoyens lors des élections 

communales « élections municipales ». Les régions sont subdivisées en provinces, gérées 

par le gouverneur de province, aidé dans son travail par les députés permanents.  

La terminologie de l’enseignement contient d’autres mots qui méritent d’être 

mentionnés. On commence son éducation à l’école gardienne. Après avoir terminé les 

études à l’école primaire, qui durent six ans si on n’a pas dû doubler « redoubler » son 

année, on va à l’athénée n.f. « lycée ». Lors des études universitaires on faisait d’abord une 

candidature n.f. « premier grade universitaire », remplacée suite au processus de Bologne 

depuis l’année académique « année universitaire » 2005/2006 par un diplôme de bachelier 

(BA).  

 

4.3.2.2 Statalismes non officiels 

 

Nous entendons par les statalismes non officiels les termes désignant une réalité 

belge qui ne relève pas d’institutions étatiques. Bien des mots de la vie quotidienne en font 

partie. Nous pensons particulièrement au domaine de l’alimentation : cramique n.m. « pain 

brioché aux raisins », faro n.m. « bière à base de lambic et de sucre candi », kriek n.f. 

« bière fermentée avec des cerises acides », lambic n.m. « bière de fermentation 

spontanée », spéculoos n.m. « biscuit apparenté au pain d’épices », stoemp n.m. « purée de 

pommes de terre mélangée avec des légumes », waterzooï n.m. « plat unique de poulet ou 

de poison », etc.  
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Conclusions 

 

Le but du présent mémoire était de démontrer les différences entre le français 

standard et le français en Belgique. Après avoir présenté l’histoire du territoire sur lequel 

se situe le Royaume de Belgique actuel, la situation démographique du pays et les parlers 

régionaux, nous avons abordé différents aspects de la langue, tout en les illustrant par les 

exemples.  

Dans le chapitre sur l’histoire, nous avons privilégié la période romaine et la 

période du début du Moyen Âge, car c’est à la période romaine que remontent les origines 

de la frontière linguistique qui se marqua progressivement pendant le Moyen Âge. 

En ce qui concerne le chapitre sur la démographie, la chose la plus importante était 

de donner une idée de la complexité de la situation en ce qui concerne la répartition et le 

statut des langues parlées sur le territoire belge.  

Nous regrettons de ne pas avoir pu développer plus le chapitre sur les parlers 

régionaux du pays (aussi bien gallo-romains que germaniques). Nous estimons qu’une 

analyse plus profonde permettrait de mieux comprendre la situation linguistique actuelle 

du pays.  

L’analyse des aspects linguistiques sert à souligner les différences entre le français 

standard et le français en Belgique.  

Dans l’analyse phonétique, nous avons examiné les différences les plus marquantes 

entre les deux langues quant à la prononciation. Nous avons pu constater que contrairement 

à ce que pensent la plupart des Français, ces différences ne sont pas très importantes, et 

appartiennent surtout au registre familier de la langue.  

L’analyse des différences morphologiques et syntaxiques nous a confirmé notre 

hypothèse qu’à ce niveau de la langue on n’observera que peu de différences car il s’agit 

du domaine le plus codifié et donc en général le moins influençable. Dans le cadre de 

l´analyse syntactique nous avons relevé quelques différences au niveau de la valence 

verbale. Ensuite, nous nous sommes penchés sur l´emploi des prépositions. Nous avons 

également constaté qu’une grande partie des particularités considérées comme belges 

existent aussi en France métropolitaine où elles sont perçues comme une faute de français.  
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Dans le cadre de l´analyse lexicale, nous nous sommes orientés surtout vers les 

unités lexicales dont l’emploi couvre tout le territoire de la Belgique. Nous avons divisé les 

belgicismes lexicaux en deux grands groupes, les régionalismes et les statalismes. Nous 

avons constaté que les belgicismes lexicaux, à part les statalismes, appartiennent souvent 

au registre familier de la langue. 

Pour conclure, nous pouvons constater que nos hypothèses formulées en 

introduction de ce travail se sont confirmées. Nous avons démontré que bien qu’il y ait des 

différences entre le français standard et le français en Belgique, ces différences ne sont pas 

très profondes et appartiennent dans la plupart des cas au registre familier de la langue. 

Cependant, nos recherches nous ont apporté bien plus de sujets à traiter que ce que nous 

avions pensé lorsque nous avons entrepris ce travail. Nous avons vu que beaucoup de 

points mériteraient d’être approfondis. Nous nous sommes contentés ici de faire un rapide 

survol du sujet. Néanmoins le but de cette étude n’était pas d’épuiser le sujet mais plutôt 

d’esquisser une analyse afin de sensibiliser le lecteur à la problématique complexe du 

français en Belgique. 

Ce sont surtout les recherches existantes qui ont servi de point de départ à ce 

mémoire de maîtrise. Nous estimons qu’il serait utile d’appuyer nos hypothèses par un 

sondage. Dans le futur, nous nous intéresserons à l’étude des réactions des Belges 

francophones et bilingues français/néerlandais envers les expressions que nous avons 

qualifiées de belgicismes. Nous pensons qu’un tel sondage pourrait être effectué par 

exemple à l’aide d’un questionnaire.  
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Résumé 

 

Tématem naší diplomové práce je francouzština v Belgii. Jejím cílem bylo poukázat 

na rozdíly mezi belgickou francouzštinou a francouzštinou standardní, tedy 

representativním útvarem jazyka užívaným kultivovanými mluvčími v metropolitní 

Francii, ve veřejném oficiálním styku, ve školách a v hromadných sdělovacích 

prostředcích, jehož pravidla jsou kodifikována v mluvnicích a významy jeho slov a frází ve 

slovnících. Tato práce si neklade za cíl zmapovat všechny rozdíly mezi francouzštinou 

v Belgii a standardní francouzštinou, pozornost je věnována zejména těm jevům, se 

kterými se autorka osobně setkala během svého šestiletého pobytu v Belgii.  

Práce je členěna na dvě části. První z nich, čistě teoretická, podává informace 

všeobecného rázu. Pojednává o historii, demografii a jazykové situaci Belgického 

království, aby napomohla porozumění celkové situace francouzštiny. Druhá část práce je 

praktického rázu a zabývá se konkrétními fonetickými, morfologickými, syntaktickými a 

lexikálními rozdílnostmi mezi standardní francouzštinou a francouzštinou v Belgii.  

V první kapitole jsou popsány dějiny Belgie, respektive dějiny území, na kterém se 

dnešní Belgie nachází, neboť státní útvar Belgické království existuje teprve od roku 1830. 

Zaměřujeme se zejména na období, která považujeme stěžejní z hlediska dopadu na vývoj 

jazyka. Pozornost věnujeme období římské nadvlády, do kterého spadají počátky vzniku 

současné jazykové hranice mezi francouzštinou a nizozemštinou, a dále pak období 

středověku, kdy se tato hranice stabilizovala.  

Celková situace francouzštiny v Belgii úzce souvisí s celkovými poměry v regionu. 

Ve druhé kapitole popisujeme stávající sociálně demografickou situaci na území 

Belgického království. Jejím hlavním cílem je upozornit na značně originální rozdělení 

země na nižší administrativně správní celky: regiony podle principu územního (Vlámsko, 

Valonsko a Brusel) a společenství podle principu jazykového (vlámské, francouzské a 

německojazyčné). 

Oficiálními jazyky Belgického království jsou francouzština, nizozemština a 

němčina. Tyto oficiální jazykové útvary ale byly a jsou v přímém kontaktu s místními 

dialekty (nižšími jazykovými útvary). Vzhledem k tomu, že vzájemný styk francouzského 

jazyka s dialekty (jak románskými, tak germánskými) zanechal v belgické francouzštině 

větší či menší stopy, věnujeme jim třetí kapitolu. 
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Ve zbylé části práce se zabýváme konkrétními rozdíly mezi francouzštinou v Belgii 

a standardní francouzštinou. Tato část tvoří vlastní jádro práce. Postupně popisujeme 

odlišnosti ve zvukové stránce jazyka, v morfosyntaxi a v lexiku a doprovázíme je 

konkrétními příklady. 

V kapitole o zvukové stránce francouzštiny v Belgii se zabýváme jevy, které jsou 

charakteristické pro francouzštinu v Belgii jako celek. Domníváme se, že velká část jevů, 

považovaných frankofonními mluvčími mimo Belgii za typicky belgické, jsou ve 

skutečnosti odlišnosti, které se vyskytují pouze regionálně. Například tradičně vysmívaný 

„belgický přízvuk“ je specifickým přízvukem francouzštiny v podání mluvčích 

brabantského dialektu zvaného brusseleer. Pro větší přehlednost jsme kapitolu rozdělili na 

podkapitoly popisující odděleně odlišnosti od pravidelného francouzského přízvuku, 

odlišnosti ve výslovnosti jednotlivých samohlásek, diftongů, polosouhlásek a souhlásek a 

výslovnost slov cizího původu. Příklady popisovaných jevů zaznamenáváme pomocí 

mezinárodní fonetické transkripce (API).  

 V kapitole o pravidelném francouzském přízvuku konstatujeme tendenci některých 

mluvčích přesouvat pod vlivem vlámštiny pravidelný francouzský přízvuk na začátek 

rytmické skupiny. S tímto jevem souvisí i výslovnost koncových souhlásek, proto se 

k němu vracíme v kapitole o výslovnosti souhlásek.  

V kapitole o výslovnosti samohlásek uvádíme nejvýznamnější odlišnosti ve 

výslovnosti samohlásek. Nejprve se zaměřujeme na rozdíly v délce samohlásek. 

Konstatujeme, že v belgické francouzštině je větší výskyt dlouhých samohlásek než ve 

standardní francouzštině. Kvantita vokálů, která dnes již nemá ve standardní francouzštině 

funkční charakter, může být v belgické francouzštině distinktivním rysem sloužícím 

k rozlišení maskulina a feminina některých podstatných jmen. Dále popisujeme rozdíly v 

kvalitě konkrétních samohlásek. Zabýváme se absencí opozice mezi velárním [ɑ] a 

palatálním [a], výslovností otevřeného [ɔ] namísto zavřeného [o], výslovností otevřeného 

[ε] místo [e] zavřeného u determinantů, odlišením první osoby budoucího času a první 

osoby podmiňovacího způsobu pomocí výslovnosti otevřeného [ε] a zavřeného [e], 

nazalizací [ε�] v koncové slabice, opozicí mezi [ε�] a [œ�] a nakonec absencí realizace e-

caduc [�] ve spojení s polosouhláskou [j].  

Ve výslovnosti diftongů si všímáme tendenci k dierezi. 
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V kapitole zabývající se polosouhláskami konstatujeme, že francouzština v Belgii 

rozlišuje pouze dvě polosouhlásky, [j] a [w]. Polosouhláska [ɥ] je nahrazována 

polosouhláskou [w] nebo samohláskou [y].  

V kapitole o výslovnosti souhlásek popisujeme nejvýznamnější rozdíly v jejich 

výslovnosti. Zabýváme se neutralizací znělých koncových souhlásek, způsobenou 

přesunutím pravidelného francouzského přízvuku na začátek rytmické skupiny, zánikem 

souhlásky [l] nebo [] v koncových souhláskových skupinách, výslovností [l j] místo [j] a 

vice versa a závěrem palatalizací skupin „di“, „ti“ před samohláskou. 

Ve výslovnosti slov cizího původu upozorňujeme na tendenci vyslovovat cizí slova 

stejným či podobným způsobem jako ve vlámštině. Tato tendence se týká zejména slov 

přejatých z nizozemštiny nebo z vlámštiny a v některých případech i dalších slov přejatých 

zejména z germánských jazyků.  

Kapitolu, která je zaměřena na morfologické a syntaktické odlišnosti francouzštiny 

v Belgii, rozdělujeme do čtyř podkapitol. Postupně popisujeme případy změny valence a 

odchylky v pronominální a v impersonální konstrukci sloves. Podrobně se zabýváme 

užíváním předložek, neboť zde nacházíme největší množství rozdílů mezi standardní 

francouzštinou a francouzštinou v Belgii v morfosyntaktické struktuře, nicméně 

konstatujeme, že ačkoli se užití některých předložkových konstrukcí výrazně odlišuje, 

nemá tento fakt vliv na obsah promluvy. Zjištěné modifikace předložkových konstrukcí 

nejsou překážkou komunikace a nezabraňují posluchači porozumět výpovědi. Uvádíme 

příklady odlišných předložkových konstrukcí v případě předložek déjà, après, avec, de, en, 

par, pour, sur a užití bezpředložkových konstrukcí. Všímáme si, že v mnoha případech 

dochází k modifikaci předložkových konstrukcí pod vlivem vlámštiny.  

V poslední kapitole poukazujeme na rozdíly v lexiku. Přestože jsme si vědomi, že 

těžiště rozdílů mezi standardní francouzštinou a francouzštinou v Belgii se nachází 

v lexikální rovině, věnujeme se této oblasti pouze okrajově. Domníváme se, že zkoumání 

lexikálních belgicismů je již delší dobu předmětem lingvistického zájmu a že k této 

problematice existuje dostatečné množství odborné literatury, na kterou odkazujeme. 

Naším cílem je zejména připomenout, že existují různé druhy lexikálních belgicismů, 

jejichž členění se v dostupné literatuře podstatně liší. V této práci jsme zvolili členění na 

lexikální belgicismy jakožto regionalismy a na lexikální belgicismy jakožto statalismy. 

Pod pojem regionalismy zařazujeme ty belgicismy, které jsou výsledkem přirozeného 
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vývoje jazyka. Pojmem statalismus rozumíme lexikální jednotku, která vznikla pro potřeby 

pojmenování skutečností, jež ve Francii neexistují, a standardní francouzština pro ně tedy 

nemá specifický výraz. Belgicismy jakožto regionalismy dále dělíme podle jejich rozšíření 

na belgicismy s omezenou oblastí výskytu a na belgicismy široce rozšířené, a z hlediska 

původu na archaismy, neologizmy a na belgicismy sémantické, tedy lexikální jednotky, u 

kterých došlo k posunu významu. Belgicismy jakožto statalismy dělíme na statalismy 

oficiální a neoficiální. Mezi oficiální statalismy zařazujeme lexikální jednotky, které 

pojmenovávají skutečnosti vyplývající z odlišností ve státní správě Belgického království a 

Francie a jsou ve většině případů součástí oficiální terminologie. Mezi neoficiální 

statalismy zařazujeme lexikální jednotky, které pojmenovávají skutečnosti vyplývající 

z odlišností mezi Belgií a Francií, jež nespadají do působnosti státu.  

Během srovnávání rozdílů mezi francouzštinou v Belgii a standardní 

francouzštinou jsme dospěli k závěrům, že ačkoli rozdíly mezi francouzštinou v Belgii a 

standardní francouzštinou existují, nejsou příliš významné a nemají v naprosté většině 

případů vliv na obsah výpovědi. Toto zjištění potvrzuje naši hypotézu, že fonetické, 

morfologické, syntaktické a lexikálními rozdílnosti mezi standardní francouzštinou a 

francouzštinou v Belgii nejsou překážkou komunikace a nezabraňují posluchači porozumět 

výpovědi. 

Jsme si vědomi, že tato diplomová práce je pouhým nahlédnutím do velice obsáhlé 

problematiky a že pro kompletní poznání rozdílů mezi francouzštinou v Belgii a standardní 

francouzštinou bude ještě zapotřebí mnoho vědeckého bádání. Nicméně pevně věříme, že 

se nám zde podařilo částečně přiblížit alespoň ty nejpodstatnější rysy charakteristické pro 

francouzštinu v Belgii.  
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Abréviations utilisés 

 

n.f.  nom féminin 

n.m.  nom masculin 

v. impers. verbe impersonnel 

v. intr.  verbe intransitif 

v. tr.  verbe transitif 

 

Alphabet phonétique22 

 

Consonnes 

[b] comme dans le mot beau [bo] 

[p] comme dans le mot peau [po] 

[d] comme dans le mot des [de] 

[t] comme dans le mot côte [kot] 

[k] comme dans le mot cave [ka :v] 

[g] comme dans le mot gai  [ge] 

[f] comme dans le mot phare [faR] 

[v] comme dans le mot veuve [v&v]  

[l] comme dans le mot aller [ale] 

[s] comme dans le mot certitude [sεRtity:t] 

[z] comme dans le mot zéro [zeRo] 

[�] comme dans le mot genoux [��nu] 

[ʃ] comme dans le mot riche [Riʃ] 

[R] comme dans le mot prix [pRi] 

[m] comme dans le mot aimer [eme] 

[n] comme dans le mot neuf [n&f] 

[(] comme dans le mot yachting [jɔti(]   

[)] comme dans le mot agneau [a)o] 

 

                                                 
22 Ce tableau de sons du français reprend les conventions de l’Association phonétique internationale. 
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Voyelles 

[a] comme dans le mot date [dat] 

[ɑ] comme dans le mot pâte [pɑt] 

[e] comme dans le mot blé [ble] 

[ε] comme dans le mot paix [pε] 

[o] comme dans le mot rose [Ro�z] 

[�] comme dans le mot monsieur [mes�jø] 

[&] comme dans le mot peur [p&R] 

[ø] comme dans le mot ceux [sø] 

[i] comme dans le mot il  [il] 

[ɔ] comme dans le mot robe[Rɔb] 

[o] comme dans le mot seau [so] 

[u] comme dans le mot ouvrier [uvRije]  

[y] comme dans le mot sur [syR] 

 

Voyelles nasales    

[ε�] comme dans le mot matin [matε�] 

[ɑ �] comme dans le mot blanc [blɑ �] 

[ɔ �] comme dans le mot onze [ɔ � :z] 

[œ�] comme dans le mot lundi [lœdĩ] 

 

Semi-consonnes    

[ɥ] comme dans le mot lui [lɥi] 

[j] comme dans le mot bien [bjε�] 

[w] comme dans le mot louer [lwe] 
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Dictionnaire français – néerlandais des toponymes 

 

Aix-la-Chapelle – Aken 

Anvers – Antwerpen 

Brabant flamand – Vlaams-Brabant 

Brabant wallon – Waals-Brabant 

Belgique – België 

Bruges – Brugge 

Bruxelles – Brussel 

Escaut - Schelde 

Flandre - Vlaanderen 

Flandre occidentale – West-Vlaanderen 

Flandre orientale – Oost-Vlaanderen 

Fourons - Voeren 

Gand - Gent 

Hainaut – Henegouwen 

Liège – Luik 

Lille - Rijsel 

Limbourg – Limburg 

Looz – Borgloon 

Louvain - Leuven 

Luxembourg – Luxemburg 

Namur – Namen 

Malines - Mechelen 

Meuse - Maas 

Mons – Bergen 

Pays-Bas – Nederlanden 

Provinces-Unis – Republiek des Zeven Verenigde Nederlanden 

Royaume-Uni des Pays-Bas - Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

Tournai - Doornik 

Wallonie – Wallonië 

Zélande - Zeeland 

 


