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Dissertation 

 

Consigne : 

Que pensez-vous des arguments selon lesquels les générations futures maîtriseront moins bien l'usage du 

français (grammaire, orthographe, syntaxe) à cause des nouveaux modes d'écriture induits par les 

changements de supports (SMS, textos, usage des correcteurs d'orthographe) ?  

Dans un développement argumenté, vous exposerez votre point de vue.  

 

Texte : 

Les SMS ruinent l'orthographe, 

mais brassent le langage ! 

 

C sa, é tu kroa q c bi 1 2 leur dir sa ? 

 Une très sérieuse étude, menée par des Canadiens, s'est penchée sur le désastre possible que peuvent 

engendrer les textos. 80 % des adolescents canadiens ont en effet recours à ces télégrammes modernes. Et 

forcément les parents, les professeurs s’inquiètent : orthographe laminée, syntaxe déplorable, grammaire 

bafouée, les symptômes sont connus ... (…) 

Sali Tagliamonte, qui supervise l'étude explique : « Tout le monde pense que les jeunes massacrent la langue par 

le biais des SMS, mais au contraire, ils nous démontrent qu'ils manipulent différents registres de langues quand ils 

les rédigent, Ils font preuve d'une maîtrise lucide et consciente du langage. Nous ne devrions pas nous inquiéter. »  

Plusieurs choses restent à préciser : non seulement il est temps de se rendre compte qu'un langage est un 

organisme vivant qui évolue et se modifie, selon une vieille règle de linguistique, du moindre effort (qui vise à 

une simplification perpétuelle de la langue, à tous niveaux). Ainsi, les modifications que drainent les SMS 

pourraient n'être qu'une évolution, parmi d'autres. Ensuite, il faut bien se rendre compte que les changements 

de supports d'écriture ont toujours participé aux mutations du langage. 

Néanmoins, il ne faudrait pas voir à encourager de trop les auteurs de textos : «Ce qui se conçoit bien s'énonce 

clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément … » 


