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Les emprunts
Description 
Après avoir classé des mots empruntés à d’autres langues selon différentes 
catégories, les élèves tentent d’en deviner l’origine linguistique en utilisant 
diverses stratégies. Cette activité leur permet de découvrir que la langue 
française, comme toutes les langues, évolue en s’appropriant des mots 
venus de partout dans le monde. 

Déclencheur
Montrer aux élèves les mots de l’encadré ci-dessous et leur demander de les 
regrouper selon des catégories qu’ils devront eux-mêmes définir. Les laisser 
explorer toutes formes de regroupement, puis revenir sur la catégorisation 
par thème et par langue afin d’introduire le sujet des emprunts.

le yoga  •  une orange  •  l’aïkido  •  un kimono  •  le riz  
une tomate  •  le chocolat  •  un tee-shirt  •  le basket-ball

Lancer la discussion en posant les questions suivantes  :

•	 Avez-vous	déjà	remarqué	que	certains	mots	français	ressemblent	à	des	
mots d’une autre langue  ? 

•	 Connaissez-vous	des	mots	d’une	autre	langue	qui	sont	utilisés	aussi	en	
français  ? (par exemple pizza, sushis)

•	 À	votre	avis,	pourquoi	emprunte-t-on	des	mots	d’une	autre	langue  ?	

•	 Croyez-vous	que	d’autres	langues	utilisent	des	mots	français  ?	Si	oui,	
avez-vous des exemples  ? (Par exemple, crêpe, croissant, crayon et carte 
blanche sont des mots ou des expressions de langue française utilisés  
en anglais.)

Exemples de regroupements

Regroupement par thème Regroupement par langue

les sports  : le yoga, l’aïkido,  
le basket-ball

les aliments  : une orange, le riz,  
une tomate, le chocolat 

les vêtements  : un kimono,  
un tee-shirt

l’anglais  : un tee-shirt, le basket-ball,

le japonais  : l’aïkido, un kimono

le nahuatl  : une tomate, le chocolat

le sanscrit  : le yoga, une orange,  
le riz

Pour	en	savoir	davantage	sur	l’origine	de	ces	mots,	se	référer	aux	livres	de	Sophie	
Fournier (2011) ou de Marie Treps (2007), cités à la section Littérature jeunesse.
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Un emprunt est un terme qu’un locuteur, une locutrice ou une communauté 
emprunte à une autre langue, sans le traduire, mais en l’adaptant 
généralement aux règles morphosyntaxiques, phonétiques et prosodiques  
de sa langue. L’utilisation du mot emprunt est toutefois discutable dans  
la mesure où il n’y a ni contrat à respecter ni dette à rembourser et où les 
mots n’ont pas à être rendus… 

Certains mots exhibent leur origine (paella, soprano, tee-shirt), alors que 
d’autres ont des allures bien françaises, tant dans leur sonorité que dans 
leur orthographe. Pourtant, il s’agit bien d’emprunts : pamplemousse vient 
du néerlandais, girafe vient de l’arabe et paquebot, de l’anglais. 

Les mots suivent parfois des chemins complexes. Il existe ainsi des « transits » 
par lesquels des mots passent d’une langue à une autre ; le mot sucre en 
est un bon exemple (voir la fiche ci-dessous). Il arrive aussi qu’une langue 
emprunte à une autre langue un terme qu’elle lui avait préalablement 
emprunté. De tels allers-retours sont fréquents entre l’anglais et le français. 
C’est le cas, par exemple, du mot bacon qui, au XIVe siècle, a été emprunté 
par les Anglais à l’ancien français bacon pour désigner une flèche de lard 
salé et à l’ancien bas francique bako, au sens de « lard, coupe du flanc  
de porc ».

Extrait du Petit guide des mots venus d’ailleurs, de	Sophie	Fournier	 
et	Séverine	Thoué	Fontenille	(ill.)	©	Rue	des	enfants,	2011,	p.	11.

Les emprunts servent d’abord à désigner un référent nouveau, qui provient 
d’une autre culture et qui n’a pas encore de dénomination ; l’unité lexicale est 
alors introduite avec l’élément qu’elle représente. Les langues empruntent 
aussi à celles qui jouissent d’un grand prestige, dont la culture est florissante : 
l’arabe au Moyen Âge, l’italien au XVIe siècle, le français au XVIIIe siècle, 
l’anglais depuis le XIXe siècle. Le souci d’originalité, de nouveauté, la volonté 
d’être à la mode jouent également un rôle important dans les emprunts. 

Il faut distinguer emprunts et anglicismes, ces derniers n’apparaissant pas 
dans les dictionnaires. Toutefois, il peut être intéressant de suivre l’évolution 
des anglicismes ; dans certains dictionnaires, ils seront d’abord qualifiés 
d’emplois critiqués et plusieurs, peu à peu, seront acceptés et considérés 
comme des emprunts « officiels ».

INFO L A N G U E S
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Activité
Proposer aux élèves de créer une banque de mots issus d’autres langues. 
Selon	l’âge	des	élèves,	les	inviter	à	consulter	des	personnes-ressources,	des	
dictionnaires étymologiques ou encore certains livres suggérés dans la 
section Littérature jeunesse.

Leur demander de compiler tous les mots dans un abécédaire ou de les 
classer par catégorie, par thème ou par origine linguistique. 

Inviter les élèves qui parlent ou connaissent d’autres langues à constituer un 
lexique réunissant des mots «  français  » issus de ces différentes langues. 

L’histoire des langues montre clairement que les emprunts constituent un 
phénomène normal, universel, qui participe largement à la dynamique des 
langues et à l’enrichissement du vocabulaire. Pourtant, les emprunts sont 
souvent perçus comme une menace, en particulier lorsqu’une langue 
emprunte massivement à une autre qui se trouve en position de domination 
économique ou démographique. 

Ces critiques à l’encontre des emprunts expriment, dans certains cas, une 
position raisonnable qui vise au maintien d’une identité et d’une vitalité 
linguistiques, mais elles correspondent parfois aussi à une fermeture, au nom 
d’une pureté de la langue qui n’a en fait jamais existé. 

Sources  : 

EOLE  : Éducation et ouverture aux langues à l’école, volume 2, annexe documentaire 1, 
«  À	la	découverte	des	mots	venus	d’ailleurs  »,	2003,	p.	197-199	(voir	les	Ressources)  ; 

CenTRe	de	CommuniCATion	éCRiTe	de	l’univeRSiTé	de	monTRéAl.	 
Anglicismes  : n’empruntons que le strict nécessaire  !, 2010, [en ligne].  
[http://www.cce.umontreal.ca/auto/anglicismes.htm].

On peut adapter l’activité à des élèves plus jeunes en utilisant des mots qui 
renvoient à des thèmes ciblés, comme les aliments, les vêtements ou les 
animaux, et qui viennent de langues parlées dans leur région d’origine.

Exemples tirés du Petit guide des mots venus d’ailleurs (Paris : Rue des 
enfants, 2011), de Sophie Fournier : 

• Le mot caribou vient de kalibu ou xalibu, qui signifient « bête qui pioche »  
en langues micmaque et algonquine, probablement en raison du fait que 
le caribou fouille le sol avec son panache (p. 43).

• Le mot condor vient du mot quechua kuntur ; chez les Incas, cet oiseau  
était connu sous le nom de kutur-kuntur, qui signifie « dieu de l’air ». Le mot  
est devenu condor après le passage des Espagnols dans le Nouveau  
Monde (p. 44). 

INFO P É D A G O

http://www.cce.umontreal.ca/auto/anglicismes.htm
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• Le mot girafe vient de l’arabe zarâfa qui est devenu giraffa en italien  
(p. 46).

• Le mot homard vient de l’ancien scandinave humarr et a été introduit  
en français par les Normands au XVIe siècle (p. 47).

Extrait de Si	la	langue	française	m’était	contée, de Magali Favre, Montréal. 
éditions	Fides,	2011,	p.	309	[iSBn  :	978-2-7621-2907-6].

Avec des élèves plus âgés, on peut orienter la recherche vers un domaine 
précis, la géographie par exemple, et ainsi susciter une réflexion sur  
les particularités géographiques des différentes régions du monde  
et sur l’origine linguistique des mots courants. 

Exemples tirés du Petit guide des mots venus d’ailleurs, de Sophie Fournier :

• Le mot bois vient de bosk, un mot utilisé par une tribu germanique  
pour désigner un buisson (p. 26).

• Le mot bûche vient du mot germanique busk, qui signifie « baguette »  
(p. 26).

• Le mot cascade vient de cascata, du verbe cascare, qui signifie « tomber » 
en italien (p. 27).

• Le mot crique vient de kriki, un mot scandinave qui signifie « creux » (p. 28).

• Le mot geyser vient de geysir, un mot islandais qui signifie « celui qui jaillit » 
(p. 28).

• Le mot iceberg vient d’ijsberg, un mot norvégien qui veut dire « montagne 
de glace » (p. 28).

• Le mot jungle vient du mot sanskrit jangala, qui signifie « territoire inhabité » 
(p. 28).

utiliser	un	Tni	pour	représenter,	à	l’aide	d’images,	les	mots	vus	au	cours	de	
l’activité. Les illustrations aideront les élèves à intégrer le nouveau vocabu-
laire et à établir des liens avec leurs connaissances antérieures.

Proposer	aux	élèves,	selon	leur	âge	et	leur	intérêt,	d’écrire	un	court	texte	
comportant le plus d’emprunts possible d’une ou de plusieurs langues. 
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Extrait des mots	du	Petit	Bonhomme, de Gilles Tibo et Marie-Claude Favreau, Québec 
Amérique Jeunesse, 2002, p. 40.

Activités en ligne 

La revue CRÉOLE (numéro 4, printemps 2001) a publié un dossier complet sur 
les emprunts linguistiques et met à disposition un encart didactique à réaliser 
avec les élèves. 

Accès à la revue  : http://www.unige.ch/fapse/creole/journal/parus/creole4.pdf

Sur le site ÉLODiL, l’activité «  Les langues en contact  » fait découvrir aux élèves 
du primaire les grandes familles de langues grâce à l’étude de mots congénères. 
Elle vise également à les sensibiliser à l’évolution de la langue française 
(notamment aux notions d’emprunts et de néologismes) et aux liens qui 
unissent l’anglais et le français. 

Accès à l’activité  : http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/ 
LanguesenContact.pdf

Pour aller plus loin… 

http://www.unige.ch/fapse/creole/journal/parus/creole4.pdf
http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/LanguesenContact.pdf
http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/LanguesenContact.pdf


Éducation interculturelle et diversité linguistique46 © ÉLODiL, 2013

Le site EOLE propose aux élèves de neuf ou dix ans une activité axée sur les 
emprunts intitulée «  Le voleur de mots  ». À partir d’un conte, les élèves réflé-
chissent à l’importance d’avoir un code commun pour pouvoir se comprendre 
et se questionnent sur le fonctionnement de la communication et sur l’évolution 
d’une langue. Cette activité se trouve également dans EOLE  : Éducation et 
ouverture aux langues à l’école, volume 2.

Accès à l’activité  : http://www.irdp.ch/activites_eole/voleur_mots.pdf

Le site EOLE présente aussi une activité intitulée «  Ciel et nuages  », qui fait 
découvrir aux élèves de sept ou huit ans des mots italiens, espagnols et 
portugais qui ressemblent au français et dont la prononciation peut aider, dans 
une large mesure, à prédire l’orthographe des mots correspondants en 
français. Cette activité se trouve également dans EOLE  : Éducation et ouverture 
aux langues à l’école, volume 1.

Accès à l’activité  : http://www.irdp.ch/activites_eole/ciel_nuage.pdf

La publication du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg intitulée 
Ouverture aux langues à l’école  : Vers des compétences plurilingues et pluricul-
turelles suggère deux activités de sensibilisation sur les mots venus d’ailleurs. La 
première consiste à associer à leur langue d’origine des mots comme piano et 
chocolat. La seconde invite les élèves à écrire une comptine à l’aide d’emprunts. 

Accès à la publication  : http://www.men.public.lu/catalogue-publications/
themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf (p. 43-45)

Littérature jeunesse 

Schlick  ! Tout plein d’histoires avec des mots (2012). François Gravel et Katy 
Lemay (ill.). Montréal  : Québec Amérique Jeunesse.

Parmi toutes les histoires sur l’origine et l’évolution des mots, l’auteur aborde 
avec humour plusieurs phénomènes linguistiques  : les emprunts faits à des 
langues telles que le gaulois, le grec, le latin, l’italien  ; l’évolution du sens des 
mots d’une langue à une autre  ; les congénères  ; les anglicismes, les galli-
cismes et les allers-retours entre l’anglais et le français. 

Si la langue française m’était contée (2011). Magali Favre et Luc Melanson (ill.). 
Montréal  : Groupe Fides inc.

Destiné aux jeunes de 12 à 17 ans, cet ouvrage porte sur l’histoire de la langue 
française inspirée par l’héritage des peuples qui l’ont marquée et influencée. 
Les 12 chapitres présentent, tour à tour, des mots issus de diverses origines 
(l’anglais, le franc, le gaulois, le grec, le latin, etc.) et expliquent comment 
ceux-ci sont devenus des mots français. Les textes sont égayés d’encadrés 
offrant des exemples, des anecdotes et des faits historiques à la fois amusants 
et instructifs. L’auteure propose également une carte de la francophonie ainsi 
qu’une ligne du temps de la langue française. 

Petit guide des mots venus d’ailleurs (2011). Sophie Fournier et Séverine Thoué 
Fontenille (ill.). Paris  : Rue des enfants.

Accessible à partir de sept ans, cet ouvrage définit plus de 300 mots français 
empruntés à d’autres langues et révèle leurs origines linguistiques. Ces termes 
sont répertoriés selon différents thèmes  : la nourriture, les fruits et les légumes, 
la nature, les plantes et les arbres, les animaux, les vêtements, les sports,  

http://www.irdp.ch/activites_eole/voleur_mots.pdf
http://www.irdp.ch/activites_eole/ciel_nuage.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf
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la musique et les divertissements, l’architecture et les constructions, les objets, 
les moyens de transport, les personnages et les couleurs.

Les mots oiseaux  : Abécédaire des mots venus d’ailleurs (2007). Marie Treps et 
Gwen Keraval (ill.). Paris  : Le Sorbier.

Ce livre destiné aux élèves de neuf à douze ans dresse un inventaire des mots 
venus d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe, d’Orient et du Grand Nord, 
agrémenté d’observations historiques intéressantes. Les termes sont regroupés 
selon différents thèmes  : les gourmandises, les vêtements et les accessoires, 
les maisons, les moyens de transport, les sports, les loisirs et les fêtes, les 
habitudes et les attitudes, les personnages, les plantes et les animaux.

L’œuf du coq (2005). Hubert Ben Kemoun et Bruno Heitz (ill.). Bruxelles  : 
Casterman.

Un coq borgne, bleu, blanc et rouge, veut imposer aux autres animaux du zoo 
l’utilisation exclusive d’un français «  pur  », composé exclusivement de mots 
d’origine française. À force d’ennuyer tout le monde, il fait le vide autour de lui. 
Le lion, affamé et fatigué de son discours, décide de le manger. Un récit qui 
révèle la richesse de la langue française et la bêtise de certains puristes. 

Les mots du Petit Bonhomme (2002). Gilles Tibo et Marie-Claude Favreau (ill.). 
Montréal  : Québec Amérique Jeunesse.

Le Petit Bonhomme présente ses réflexions sur l’univers des mots, leur force, 
leur usage, leur utilité. Ce livre, qui s’adresse aux élèves plus jeunes, s’accom-
pagne d’une série de jeux en lien avec chaque thème abordé. 

Autre documentation 

EOLE  : Éducation et ouverture aux langues à l’école, volume 1, propose l’activité 
«  Quelle langue parlons-nous donc  ?  » afin de faire découvrir aux élèves de 
quatre à huit ans des mots venus d’ailleurs. 

EOLE  : Éducation et ouverture aux langues à l’école, volume 2, présente une 
activité intitulée «  À la découverte des mots venus d’ailleurs  », dans laquelle  
les élèves de neuf à douze ans tentent de repérer, à l’aide d’indices et de 
devinettes, une liste de mots empruntés. Cette activité leur permet de 
construire la notion d’emprunt linguistique. L’annexe documentaire 1 «  Qu’est-ce 
qu’un emprunt linguistique  ?  » (p. 197) leur fournit des explications détaillées sur 
l’importance et l’origine des emprunts ainsi que sur les questions qu’ils soulèvent. 

Les élèves plus jeunes peuvent analyser les paroles de la chanson Polyglotte 
d’Henri Dès, qui contiennent des mots français issus d’autres langues. 

Accès à la chanson  : http://www.youtube.com/watch?v=0bKKmK5AMag

La linguiste Henriette Walter a écrit de nombreux ouvrages sur l’origine des 
mots français, notamment L’aventure des mots français venus d’ailleurs (1997) 
et Le français dans tous les sens (1988). Elle a également publié des ouvrages 
sur les langues et leur influence sur la langue française, comme Honni soit qui 
mal y pense  : L’incroyable histoire d’amour entre le français et l’anglais (2001), 
L’aventure des langues en Occident (1994) et, plus récemment, Arabesques  : 
L’aventure de la langue arabe en Occident (2006), en collaboration avec 
Bassam Baraké.

http://www.youtube.com/watch?v=0bKKmK5AMag
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