
VOCABULAIRE ET LANGUE FRANCAISE 
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La langue est un peu à l'image des personnes qui la parlent: paresseuse ou parfois 
stressée. Aussi bien dans la langue orale que dans la langue écrite, les mots sont parfois 
abrégés pour être réduits à leur plus simple expression. 

• Les abrègements de la vie quotidienne 

(C'est le plein été dans la campagne languedocienne. Il fait une chaleur 
étouffante. Carine sort de sa voiture, exténuée, et se plaint à sa sœur.) 
- Mon Dieu, c'est la cata! La clim est tombée en panne et nous ne 
sommes que le 11 juillet! Je crève de chaud; moi! 
- T'inquiète pas, petite sœur ! Frédéric doit passer tout à l'heure. Il 
t'arrangera ça! Tu verras, il est sensass, mon nouveau copain! 
- Chouette! Mais dis donc, qu'est-ce qu'il fait à Aix? 

- Il cherche un appart dans le coin, comme ça, on pourra prendre le p 'tit 
déj ensemble avant d'aller à la fac. C'est sympa, non? 
- C'est extra! Bon, si on allait se rafraîchir dans une salle de ciné, en 
attendant! 

• Dans la langue parlée, les locuteurs abrègent parfois les mots, c'est-à-dire qu'ils les 
raccourcissent en supprimant une ou plusieurs syllabes situées en fin de mot. 

un appart appartement un métro métropolitain 
une cata catastrophe un p'tit-déj petit-déjeuner 
un ciné cinéma une pub publicité 
une dim climatisation une réduc réduction 
le Club Med Méditerranée sensass sensationnel 

(en abrègement, se prononce des heures sup supplémentaires 
« mèd » : célèbre agence sympa sympathique 
de voyages organisés) une télé télévision 

extra extraordinaire un tram tramway 

Remarque 1 La suppression du début des mots est beaucoup plus rare. 
le (I' auto) bus 

Remarque 2 Dans certains cas, un «e» est rajouté à la fin du mot. 
une occase occasion 

Parmi les abrègements, les mots en -o, d'inspiration italienne, sont les plus nombreux. 

être acero d_e quelque chose: passionné pour quelque chose - abrégé à partir de 
accroché ,._ 

un acero de ski, d'escalade: un passionné 
un ado adolescent 
un apéro apéritif 
un produit bio biologique 
une colo colonie de vacances 
une déco décoration 

une démo 
une diapo 
un dico 

démonstration 
diapositive 
dictionnaire 
écologiste un écolo 

une expo 
un hebdo 

exposition 
journal hebdomadaire 

un intello intellectuel un proprio propriétaire 
un kilo kilogramme un resto restaurant 
un labo laboratoire (on trouve aussi restau) 
perso personnel un toxico toxicomane 
une photo photographie un zoo jardin zoologique 
un pro professionnel 

Vocabulaire et Langue française - CUEF - UGA - 2017 - A. C. 


