
 apparition du mot 
 pneu

apparition du mot 
sarrau

apparition du mot 
landau

emprunt du mot 
festival

emprunt du mot 
carnaval

emprunt du mot 
chacal

création du mot 
bal nénufar devient  

nénuphar
nénuphar devient  

nénufar

emploi de  
l’accent aigu

emploi de  
l’accent grave

invention de 
l’accord du 

participe passé

le son « gn » 
connait 4 graphies

des « rectifications » 
de l’orthographe 
sont publiées au 
Journal officiel

les copistes 
abrègent /us/ en 

une sorte de « x »



IXe - XIVe siècle 
abréviation de /

us/ en « x »

6 décembre 1990 
des « rectifications 
de l’orthographe » 

sont publiées

1530 
emploi de  

l’accent aigu

1532 
emploi de  

l’accent grave

1538 
invention de 

l’accord du PP

IXe - XIVe siècle 
Le son « gn » 

connait 4 
graphies

1990 
nénuphar 

devient nénufar

1935 
nénufar devient 

nénuphar

XIIe siècle 
création du mot  

bal

1646 
emprunt du mot  

chacal

1549 
emprunt du mot  

carnaval

1830 
emprunt du mot  

festival

1791 
apparition du mot  

landau

1732 
apparition du mot  

sarrau

1891 
apparition du mot 

 pneu

pneu est 
l’abréviation 

récente du mot 
pneumatiques. 

Lorsqu’il a fallu le 
mettre au pluriel,  
la marque choisie  

a logiquement  
été le /s/.

sarrau n’est pas un 
mot issu du fonds 

latin du 
vocabulaire 

français. Il n’a pas 
subi l’évolution 

phonétique.

landau, invention 
relativement 

récente, apparait 
tardivement en 
français (nom 

d’une ville 
allemande). 

Lorsqu’il a fallu le 
mettre au pluriel, 
on a choisi le /s/.

L'imprimeur Robert 
Estienne introduit 

l'accent aigu sur le  
/e/ final (prononcé 

comme dans 
sévérité) : aprés, 

dés, severité.  
C'est le premier 

accent à apparaitre.

Jacobus Sylvius 
utilise l'accent grave 

pour noter le e 
sourd (vestèment). 

L'accent grave 
indiquait donc, au 
départ, que l’on 
devait prononcer 

« euh ».

festival ou 
festivaux?  

Le mot a été 
emprunté à 

l’anglais en 1830. 
Pour le mettre  

au pluriel,  
la marque choisie  

a logiquement  
été le /s/.

carnavaux ou 
carnavals ?  
Le mot a été 

emprunté à l’italien 
en 1549.Pour le 
mettre au pluriel,  
la marque choisie  

a logiquement  
été le /s/.

des chacals ou des 
chacaux ?  

Le mot a été 
emprunté  
au persan. 

Pour le mettre  
au pluriel,  

la marque choisie  
a logiquement  

été le /s/.

Au contraire des 
autres mots en -al, 
le mot bal n’a pas 
connu de variation 
phonétique entre 

son singulier et son 
pluriel par le fait 
qu’il s’agit d’un 
mot très court.

Jusqu’en 1935, 
nénufar s’écrit 

avec /f/. Estimant 
que le mot vient 
du grec (et sous 

l’influence  
de nymphéa), 
l’Académie 

modifie le mot  
en nénuphar.

Les rectifications de 
l’orthographe, 
estimant que 

nénufar vient du 
persan, et non du 
grec, corrigent…la 
correction du mot!

L’ancien français 
hésitait entre 4 

graphies : montangne, 
montaingne, montaigne 

ou montagne. Les 2 
premières ont disparu; 

la 3e a laissé des 
traces (seigneur…).

Clément MAROT 
revient d’Italie et 
publie un poème 

dans lequel il 
propose d’accorder 
le PP avec avoir sur 

le modèle de la 
langue italienne. 
Avant lui, l’usage 

était fluctuant.

Ce que l’on appelle 
« la nouvelle 

orthographe »  
est officialisée. 

Désormais « aucune 
des 2 graphies ne 

peut être tenue pour 
fautive ».

Les copistes, par 
souci d’économie, 

notent souvent 
par un signe 
abréviatif qui 
ressemble à la 
lettre X. Ainsi,  

/chevaus/ 
s’écrit /chevax/.



publication du 1er 
dictionnaire français

création de  
la lettre w

deuxième  
Guerre du nénufar emprunt du mot 

bleu

l’Académie manque 
d’accents et écrit 

événement

l’écriture  
est phonétique

les clercs allongent 
artificiellement  

des mots

publication  
du Dictionnaire  
de l’Académie 

française

l’Académie corrige 
des accents mais 
garde événement

succès énorme de la 
grammaire scolaire 
de Noël et Chapsal

les imprimeurs 
oublient la fonction 
du « x » abréviatif

Gutenberg invente 
l’imprimerie

une nouvelle 
exception : 

ripoux

décès du dernier 
linguiste  

de l’Académie 
française

création du Conseil 
supérieur de la 

langue française



1989 
création du Conseil 

supérieur de la 
langue française

1903 
décès du dernier 

linguiste de 
l’Académie 
française

1984 
sortie du film  

« Les Ripoux »

1823 
succès de la 
grammaire  

Noël et Chapsal

1694 
publication du 

Dictionnaire de 
l’Académie 
française

1878 
l’Académie corrige 
des accents mais 

conserve 
événement

XVIIe siècle 
l’Académie 

manque 
d’accents…

XIe siècle 
emprunt du mot 

bleu

XIIIe - XIVe siècle 
allongement 

artificiel de mots

1455 
Gutenberg invente 

l’imprimerie

XVe siècle 
oubli du rôle du 
« x » abréviatif

XIe - XIIe siècle 
l’écriture est 
phonétique

1539 
1er dictionnaire  

français

février 2016 
deuxième Guerre  

du nénufar
1878 

création de  
la lettre w

Les propositions 
orthographiques de 
Robert Estienne sont 

progressistes et 
phonétiques. Hélas! 
comme les mots sont 
expliqués en latin, il 
ne deviendra pas LA 
référence. Fameuse 
occasion manquée… 

La graphie  
des jongleurs et 

des copistes  
se fonde 

amplement  
sur le principe  
de l’écriture 
phonétique.

Les scribes 
médiévaux 

allongent les mots 
par souci 

ornemental  
et par volonté 
étymologique.  

Ils se trompent de 
temps en temps… 

Ex.: poids…

Avec le temps, la 
fonction du signe 
« x » est oubliée. 
On rétablit alors 

l’u exigé par  
la prononciation, 

tout en 
maintenant l’x : 
des chevaux.

Désormais, la 
diffusion des textes 

est plus rapide  
et plus large.  
La nécessité  
d’une norme 

orthographique 
lisible par tous  

se fera peu à peu 
ressentir.

L’Académie 
française ajoute 
une 26e lettre à 
son dictionnaire. 

L’alphabet français 
est désormais 

complet.

A la suite d’un 
communiqué d’une 
maison d’édition,  

la presse et l’opinion 
publique 

s’enflamment. Pour  
ou contre la nouvelle 

orthographe? 
Beaucoup d’erreurs 

sont énoncées  
dans les médias…

bleu remplace peu 
à peu azur sous 
l’influence du 

germanique. Il n’est 
pas issu du fonds 

latin du vocabulaire 
français et n’a pas 
connu l’évolution 

phonétique.

Lorsque l’Académie a 
introduit  

les accents aigu et 
grave, une pénurie de 
plombs représentant  

le /è/ a conduit 
l’imprimeur  

de son dictionnaire  
à les remplacer  

par des /é/.

L’Académie corrige 
et unifie des 

centaines d’accents, 
mais - de manière 

incohérente et 
inexplicable - 

conserve événement.

Avec ce dictionnaire, 
c’est le courant 

savant de 
l’orthographe qui 

remporte la « guerre 
de l’orthographe ». 

Plus rien ne sera 
simple!

Cette grammaire 
rencontre un énorme 

succès et fait  
la fortune  

de ses auteurs. Plus 
rien ne sera pareil 

pour accorder  
un participe passé…

La légende raconte 
que l’affichiste du 
film s’est trompé et 

a pris comme 
modèle /poux/ 

alors que la logique 
aurait préféré  

/ripous/. 
Rare naissance 

d’une exception…

Depuis le décès de 
Gaston PARIS, plus 
aucun linguiste ou 
lexicographe ne 

siège à l’Académie 
française…

Michel Rocard crée 
le CSLG (désormais 

Conseil de la 
langue française et 

de la politique 
linguistique), seul 
organe officiel.



un mot peut s’écrire 
de diverses manières 

dans un manuscrit

les clercs oublient 
d’accorder la moitié 

des PP

des grammairiens 
durcissent l’accord  

du PP
la « guerre des  
orthographes »

tens ou temps? 
cors ou corps?

apparition de  
l’accent circonflexe

l’accent circonflexe 
note une voyelle  

longue
l’orthographe  

est une opinion

ph 

f

plaidoyer pour 
remplacer ph par f ajout d’un /h/  

à /uile/

les fonctionnaires  
doivent  

écrire sans fautes

généralisation de  
l’enseignement  

primaire
échec d’une  

réforme radicale
les dictionnaires 

adoptent la nouvelle 
orthographe

la nouvelle 
orthographe est 

recommandée dans 
l’enseignement



2008 
la nouvelle 

orthographe est 
recommandée

Depuis 2002 
les dictionnaires 

adoptent la nouvelle 
orthographe

1908 
échec d’une  

réforme radicale

À partir de 1850 
généralisation de 
l’enseignement 

primaire

1832 
les fonctionnaires 

doivent écrire  
sans faute

XVe siècle 
ajout d’un /h/  

à /uile/

1618 
plaidoyer pour 

remplacer ph par f

1550-1650 
l’orthographe est  

une opinion

1549 
l’accent circonflexe 

note une voyelle 
longue

1540 
apparition de 

l’accent circonflexe

1520-1694 
la « guerre des 
orthographes »

XVIe siècle 
des grammairiens 
durcissent l’accord 

du PP

IXe - XIVe siècle 
les clercs accordent 
un participe passé 

sur deux

XVIIe - XVIIe siècle 
un mot peut s’écrire 

de diverses 
manières

« Dans l’usage 
particulier et même 

dans l’usage 
typographique,  

on admet souvent 
plusieurs manières 

d’écrire. »  
(BU, 15e éd.,  

2011, 90c)

« Au fil de la plume, si 
le PP suit son support, 

un coup d’oeil à 
gauche débusque la 
bonne solution, mais, 
pour peu que le PP 
précède le support, 
l’accord est laissé en 

suspens et…une fois sur 
deux oublié! »

Les grammairiens,  
ne comprenant pas 
les habitudes des 

copistes, durcissent 
d’autorité la tendance 
à accorder le PP avec 
support antérieur et 
interdisent l’accord 

avec support 
postérieur.

Lorsqu’il est question  
de réaliser un 

dictionnaire du français, 
deux idéologies 

s’opposent ; 
l’orthographe 
étymologique  

et l’orthographe 
« raisonnée » (à 

tendance phonétique).

L’imprimeur 
Étienne DOLET 
utilise l’accent 

circonflexe pour 
indiquer une 

lettre disparue 
au sein  

d’un mot 
(vrai^ment).

Thomas SÉBILLET 
utilise l’accent 

circonflexe pour 
noter une voyelle 
longue, un usage 

proche de certains 
emplois actuels 
(nôtre, côte…).

Chacun pouvait 
avoir un avis sur 
l’orthographe, et 
chacun écrivait 
selon son avis.  

Cela amenait à des 
discussions, des 

débats, mais pas  
à des corrections. 

Temps béni!

Jean GODARD 
plaide pour 

l’abandon de la 
graphie /ph/. Par la 

suite, l’idée de 
l’abandon de lettres 

étymologiques 
grecques refera 
régulièrement  

son apparition.

Le mot huile vient 
du latin oleum.  
On lui a ajouté 

artificiellement un  
/h/ afin d’éviter la 
confusion avec le 
mot /vil/, car /u/  
et /v/ utilisaient  
la même lettre.

Le gouvernement 
français impose  

aux fonctionnaires  
de savoir écrire  

sans faute et  
rend obligatoire 
l’enseignement  

de l’orthographe. 
L’uniformisation  
est en marche…

L’orthographe a dès 
lors une importance 

sociale élevée :  
les mises à jour, 

jusque là fréquentes, 
de l’orthographe 

sont stoppées.

Un projet de 
réforme radicale, 

appuyé par  
des linguistes  
et romanistes 

éminents, échoue. 
On vous l’avait dit : 
l’orthographe, une 
suite de réformes 

ratées!

Le 1er à avoir fait  
le pas est Hachette. 

Depuis, tous en 
tiennent compte 
(certains mettant  

en avant  
les rectifications, 

d’autres les signalant 
seulement).

En Belgique,  
une circulaire 

(2477) datant du 
25 septembre 2008 

recommande 
l’usage  

de la nouvelle 
orthographe dans 
l’enseignement.


