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Les jeunes inventent de nouveaux mots à la mode ou verlanisent
les mots existants pour ne pas être compris de leurs parents ou des
professeurs. .
Employer certains argotismes signifie être au courant de la dernière

mode.



Les jeunes n’imaginent plus leurs discours sans vocabulaire 

anglais (easy, tag, OK, c’est cool,  must, look, yes, c’est super, life, wild, 
best of, sexy,  girly, rock’n’roll, , etc.). Ce fait est dû premièrement à la 
publicité et au développement des technologies informatiques.



Le langage des élèves ukrainiens et des 
étudiants français

c’est QUOI?



Le français bouge, il change ce qui se
voit en particulier dans son registre
familier, celui argotique. C’est une
couche de la langue où les
transformations et les changements
se produisent très clairement et

rapidement.



Les slangismes français et ukrainiens se

caractèrisent par les similitudes générales et

quelques traits nationaux différents.

Ce fait s'explique par l'analogie visible dans l'histiore

de l'apparition de cette phénomène linguistique sur le

territoire français et ukrainien et son évolution à

travers des temps.



Les années 30 ont joué un grand rôle
dans l’histoire de l’ukrainien



Une source importante du langage des jeunes français est le verlan. Apparu à la fin du 
XVI siècle il ne veut pas céder sa place à quoi que ce soit. 
femme devient meuf, et après une nouvelle inversion feumeu (femme → fe-me → mefe
[mœf] → meuf → feum → feumeu



Les propriétés caractéristiques communes des lexèmes
argotiques:

Préfixation (luisant- jour, a reluisant-soleil; leseloupague-
loupaque=pou; схамити-dire les choses désagréables)
Suffixation (jourde-jour: dabicule-«fils du chef»: відмазка-refus)



Réduction d'un mot (transfer[ement]; 
maga[sin]- mago; balluchonner- baluchoner; 
мізер-misérable; дек-doyen; фно-piano



Synonymie et la substitution synonymique
(manger: boulotter; garçon:кадр, покемон, 
пацик; 



Métaphore et métonymie (economizer-avoir des oursins dans 
les poches, avoir un cactus dans le portefeuille; башлі('argent) 
-башляти(payer). 



Emprunts contraités auprès d'autres langues(overdose-
передозування, англ.; ахтунг- увага, нім.; кайф-
задоволення,араб.)



En générale l'argot de différents pays se forme et utilise les 
mêmes moyens linguistiques et possède quelques propriétés 
pareilles relatives à la fonction orthographique, phonétique, 
lexicale, sémantique, morphologique et structurelle 

L’argot ukrainien = L’argot français ?



Le mot d'argot contemporain largement répendu dans un 

discours publique, dans un article de journal, dans un film et 
d'autre domaines de la vie de l'homme apporte une sensation 
d'affranchissement, de vivacité, de liberté.
La frontière entre le langage courrant et argotique est assez 
mobile



L'émergence de la langue de l'Internet et SMS s'explique 
également par l'expansion des argotismes dans toutes les 
sphères d'activité de peuple



Dans nos jours, le rôle ultérieur des mots d'argot dans la vie 

des gens n'est pas encore tout à fait déterminé car ceux-ci 

représentent un phénomène variable qui merite bien une étude 

détaillée afin de mieux comprendre sa fonction socio- culturelle et 

d'élargir le vocabulaire lexicale de la langue parlée.


