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Le travai l  est  basé  sur  l 'observation et  l 'analyse de l 'argot  des  jeunes  par  les  étudiants  de 

l ’école  №6 et  les  étudiants  de  l 'Univers ité  de Chambéry (France ) .   

L’objectif  de  notre  étude  est  à  identif ier  l ' éventai l  des  tâches  suivantes:  

1 .Enquêter ,  organiser  et  c lasser  les  mots  d 'argot dans les  langues française  et  ukrainienne.  

2 .  Identif ier  et  comparer  les  caractér ist iques  pr incipales  de  mots  d 'argot de  la parole  des  deux 

langues.  

          LA  PETITE ACADEMIE DES SCIENCES DE LA JEUNESSE ETUDIANTE DE KIROVOGRAD 

L'argot de la langue ukrainienne est formé sur la base d'une refonte 
du jargon criminel, d'un large éventail d'affixes et d'un grand nombre 
d'emprunts en anglais. Chaque nouvelle couche d'argot du vocabulaire 
des jeunes est formée de neologisms, ce sont des mots créés dont le sens 
est façonné et changé avec les changements dans la société. Les 
lexèmes se forment sous l'influence de divers facteurs, parmi lesquels 
le jargon criminel, l'inter-jargon, la propre interprétation parmi les 

jeunes de certains termes sont particulièrement distingués. 

Pour le français, un phénomène intéressant et très productif est verlan (l'ordre des voyelles est rem-
placé "Vtre vénère" = être énervé, "relou" = lourd, ", "reum" = mère, "reus" = soeur 

Comme la  langue ukrainienne,  le  f rançais  est  inf luencé par  l ' emprunt.  Mais contrairement à  l 'ukrainien,  le  francais  

est  soumis  à  la  pression de  plusieurs  langues  en raison des  conditions  objectives ,  pol it iques ,  h istoriques .   Les  mi-

grants  par lant  couramment le  f rançais  n 'oubl ient  pas  leur  langue maternel le ,  qui  fait  part ie  intégrante  du vocabu-

lai re  des  j eunes .  ( "kawa"  -  café (m)  (café ) ,  " toubib"  -  médecin (m)  (médecin) ,  " f louse"  -  " f louze" ,  " f lous "  = argent (m)  

(argent ) .     

Les angl ic ismes  occupent  la  première  place parmi  les  emprunts  (cool ,  lo l  -  cool ,  cool ,  hypra -cool  -  très  cool ,  bon,  

" c 'est  badass "  -  trop cool ,  "c 'est  crepy"  = c ' est  bizzare;  "Fine"  = bien;  nike  –  chaussures ) ,   

Les mots  empruntés  ne  restent pas  dans leur  forme d 'or ig ine,  mais  deviennent  la base  des  tumeurs:  c 'est la louze!  -  

mauvais ,  ça ne  marchera pas ,  c ' est  top c 'est  génial ,  êtrein -  être  à  la mode et  a ins i  de  suite .   

La formation de nouvelles substances peut être due aux verbes utilisant les suffixes français -age, -eur (bidocher (radier) - bidochage (m) (radier); cafter (pour donner quelqu'un) - cafteur (m)   

Le préfixe, à savoir l'ajout des préfixes latidegns et grecs -archi, -extra-, hyper-, -hypra, -mega, super-, ultra-, enrichit l'argot des jeunes avec de nouveaux mots ( hyperpropre - très précis, méganote (f) (super cote, score très élevé). 

L'acronyme est l'un des moyens les plus récents de formation de mots qui est également devenu largement utilisé dans l'argot français modern  

Un autre moyen de former des unités d'argot pour les jeunes est le télescopage, qui entraîne la fusion d'une partie d'un mot avec une partie d'un autre (école + colle = écolle (un lieu où les élèves se réunissent pour résoudre des problèmes communs) 

Pour l'argot français, les transpositions métaphoriques sont pertinentes (belette (f) - affection), rate (f) - rat). Les slangismes formés à la suite d'un transfert métaphorique ont un grand potentiel émotionnel.   

Ainsi, la formation d'un vocabulaire pour l'argot des jeunes se produit généralement aux dépens des mêmes sources et moyens qui sont inhérents à la langue dans son ensemble. Les moyens d'enrichissement les plus productifs sont l'emprunt en langue 

étrangère, en plus, les unités formées par la repensée métaphorique. D'autres façons de former des mots d'argot chez les jeunes sont la dérivation, l'acronyme, la phrase, etc.    

L'argot de l’ukrainien et du français est formé sur la base d'un grand nombre d'emprunts en langues étrangères. Pour deux langues, il faut repenser le jargon criminel, une large gamme d'affixes et chaque nouvelle couche 

d'argot du vocabulaire des jeunes de l’ukrainien est formée par des néologismes.. La formation du vocabulaire de l'argot des jeunes français est due aux mêmes sources et aux moyens inhérents à la langue dans son ensem-

ble. Les voies les plus productives de l'argot des jeunes français étaient les unités lexicales formées par la repensée métaphorique. D'autres façons de former des mots dans le discours des jeunes se remarquent notamment 

avecvla dérivation, l'acronyme, la phrase, etc. La plupart des constructions de cet argot dans les deux langues reflètent une couleur stylistique péjorative distincte. L'observation de l'argot des jeunes dans ces deux pays 

présente un problème urgent en linguistique qui se fait ressentir à la fois en Ukraine mais aussi en France.  

De nombreux jetons d'argot juvénile dupliquent séman-
tiquement des unités dans l'inter-jargon sans aucune 
transformation: шари, моргала, баньки (очі); лимон 
(мільйон грошових одиниць); стріляти (просити); 
поїхати (збожеволіти); кабак (ресторан); хахаль 
(кавалер, наречений); миша (кишеньковий злодій); 
криса (той, хто краде у своїх); малахольний 

(ненормальний); чорнило (червоний портвейн).  
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Vocabulaire du slang. 
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