
Certaines orthographes vont-elles disparaître ?

Un peu d'histoire...

Le français est une langue romane c'est-à-dire une langue issue du la n vulgaire. Elle est parlée en France,
ainsi qu'en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans 51 autres pays, principalement localisés
en Afrique, ayant pour la plupart fait par e de l’ancien empire colonial français ainsi que la , ancien Congo
belge.  Issu  de  l'évolu on  du  bas  la n  vers  le  gallo-romain  au  cours  du  premier  millénaire  de  l'ère
chré enne,  le  français,  étant  une  langue  royale,  devient  une  langue  juridique  et  administra ve  avec
l'ordonnance de Villers-Co erêts en 1539. C'est dans la capital française que le français se diffusera en
France,  en Europe et  dans le  monde.  Beaucoup de réformes sont faites  par  les  académiciens,  pour la
régularisa on  et  la  réintroduc on  de  vocabulaire  la n.  Avec  la  colonisa on,  le  français  se  répand  en
Amérique  du  Nord  puis  dans  d'autres  pays  tels  que  l'Afrique,  ce  qui  en  fait  une  langue  mondiale.
Cependant, le français perd en influence dans la seconde moi é du XXe siècle au profit de l'anglais.

Des réformes sont mises en places, et aujourd'hui, on parle de réforme sur l'orthographe. Ce e réforme
date de 2008 et est mise en place en septembre 2016. Les éditeurs de manuels scolaires vont appliquer la
réforme et au total, 2400 mots ont subi un li ing, soit environ 4% du lexique de la langue française. 
Cela perme ra aux professeurs de ne plus voir certaines horreurs dans les copies de leurs élèves !
Il y a plusieurs types de modifica ons :

– les traits d'unions ; maintenant « chauve-souris » s'écrit « chauvesouris » ou encore « portes-
monnaie » qui devient « portemonnaie ».

– les « ph » ; « nénufar » au lieu de « nénuphar »

– Certains accents circonflexes vont aussi disparaître

Voici quelques exemples de mots u lisés couramment et qui feront par  du nouveau dic onnaire
français. 

Walpé : à walpé = tout nu.
Twerk : n.m. Mouvements de hanche évoquant un acte sexuel. 
Surkiffer : v. Être par culièrement friand de. 
Péno : n.m. Penalty. 
Tuto : "guide d’appren ssage, sur support papier ou sur Internet, cons tué d’instruc ons visuelles (photos,
vidéos) montrant comment réaliser une tâche. 
Sapé : "Art de s’habiller avec élégance et à la dernière mode, qui témoigne souvent d’un souci de paraître.


