Pour aller plus loin (Module 2)
Dictionnaires en ligne
 Cobra le cynique (2000-2020). Le dictionnaire de la zone, tout l’argot des banlieues :
https://www.dictionnairedelazone.fr/
 ATILF - CNRS & Université de Lorraine, TLFi : Trésor de la langue Française
informatisé : http://www.atilf.fr/tlfi
 Planelles, G. Les 1001 expressions préférées des Français : http://www.expressio.fr
 Dictionnaire de l’Académie française : https://www.dictionnaire-academie.fr/

Dictionnaires papier
 Caradec, F. (1992). N’ayons pas peur des mots. Dictionnaire du français argotique et
populaire. Paris,
 Cellard, J. & Rey, A. (1991) Dictionnaire du français non conventionnel. Paris, Hachette.
 Duneton, C. (1978) La puce à l'oreille : anthologie des expressions populaires avec leur
origine. Paris, Stock. Nouvelle édition revue et augmentée, Paris : éd. Balland, 1984,
deuxième nouvelle édition revue et augmentée, Paris : éd. Balland, 2001.
 Duneton, C. (2012) Petit dictionnaire du français familier : 2000 mots et expressions
d'Avoir la pétoche à Zigouiller. Points.
 Goudaillier, J.-P. (1998, rééd. 2019). Comment tu tchatches - Dictionnaire du français
contemporain des cités. Maisonneuve & Larose / Hémisphères.
 Guemriche, S. (2017). Petit dico à l'usage des darons et des daronnes qui désespèrent de
comprendre leurs enfants. Paris, Seuil.

Chansons (avec texte) utilisant le registre familier
 Brassens G. « Putain de toi », chanson et paroles :
https://www.youtube.com/watch?v=bO5Cwu0ALc0
 Renaud, chanson « Laisse béton » avec paroles :
https://www.youtube.com/watch?v=X_-huP1u0Fc
 Une séquence pédagogique exploitant « Laisse béton » :
https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/comprehension-orale/chanson-laisse-betonde-renaud/

Pour aller plus loin

Articles ou livres théoriques (linguistiques)
 Anis, J. (2000) Parlez-vous texto ? Paris, Le cherche midi éditeur :
https://www.lisez.com/livre-grand-format/parlez-vous-texto/9782862748887
 Apocope. Entrée Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
 Brandt, S. (non daté). Parlez-vous textos ? Article en ligne :
http://stefanie.brandt.pagesperso-orange.fr/TextosArticle.pdf
 Cerquiglini, B. (2019). Parlez-vous tronqué ? Editions Larousse :
https://www.babelio.com/livres/Cerquiglini-Parlez-vous-tronque-/1171371
 Duneton, C. (1973) Parler croquant, Paris : éd. Stock:
https://www.babelio.com/livres/Duneton-Parler-Croquant/130631
 Gadet, F. (2007) La variation sociale en français. Paris, Ophrys :
https://www.babelio.com/livres/Gadet-La-variation-sociale-en-francais/194196

Des vidéos pour s’entraîner à comprendre le français relâché
 Norman et le smartphone : https://www.youtube.com/watch?v=zt-LbzrS2lI
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