
Belgicismes: français de Belgique vs français de France

Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m’appelle Olivia, je suis belge et je suis professeure
au sein de l’Académie Français avec Pierre. Comme je suis belge, je vais vous présenter aujourd’hui les
différences entre le français de France et le français de Belgique. C’est parti !

Commençons par une petite introduction. Comme vous le savez certainement déjà, on ne parle pas français
qu’en France. L’espace linguistique francophone compte plus de 30 pays. Nous serions environ 300 millions de
locuteurs francophones répartis partout dans le monde et sur les cinq continents. La Belgique est située au
nord de la France et on y parle trois langues. On parle le français, le néerlandais et l’allemand. On parle le
français dans la région wallonne et dans la région Bruxelles capitale. Le français de Belgique se distingue peu
du français de France. D’ailleurs, on retrouve quelques similitudes avec le français du nord de la France.

Entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler des belgicismes. Alors, c’est quoi un belgicisme ? C’est un mot
de vocabulaire utilisé par les Belges. Il existe plus de 2000 belgicismes. Vous pouvez tous les retrouver dans le
dictionnaire des mots belges de Michel Francard. Comme nous allons parler du vocabulaire, nous allons
directement parler des nombres. Pour désigner ce nombre (70), les Français diront soixante-dix. Ensuite, ils
utilisent quatre-vingts (80) pour ensuite utiliser quatre-vingt-dix (90). En Belgique, on utilise des termes
différents. On utilisera septante (70), quatre-vingts (80) et nonante (90). Par contre, en Suisse on utilisera un
autre terme. On utilisera septante (70), huitante (80) et nonante (90).

Parlons des moments de la journée, les repas. En France, le matin on prend le petit-déjeuner, vers midi on
prend le déjeuner et le soir on prend le diner. En Belgique, le matin on va prendre le petit-déjeuner ou le
déjeuner. Les deux termes sont similaires. Vers midi on va prendre le diner et le soir on va prendre le souper.
On retrouve le terme « le souper » au Québec également.

Parlons un peu de nourriture. Alors, pour désigner ce long légume blanc, les Français diront une endive. En
Belgique on dira un chicon. Sur un menu, dans un restaurant français, vous pourriez retrouver cette appellation
de grosse crevette. En Belgique, on préfère le terme les scampis, un scampi. Nous avons quelques spécialités
culinaires comme le cuberdon, les pralines ou encore les couques. Alors, c’est quoi une couque ? C’est une sorte
de viennoiserie. Il en existe différentes sortes selon la province en Belgique.

Concernant la météo, quand il fait très froid, en France on dit : « il fait froid ! ». En Belgique on dira : « il fait
caillant ! ». Lorsqu’il pleut beaucoup, on a une expression qui est : « il pleut des cordes ». En Belgique, on peut
utiliser également cette expression, mais on utilisera plutôt : « il drache », le verbe dracher. On retrouve ce
verbe dans le nord de la France.

Quant aux objets, beaucoup de différences également. Je vais vous donner quelques exemples. Au lieu de dire
un portable, on dira un GSM. Au lieu de dire une serviette, on dira un essuie. Un essuie de bain, un essuie de
plage. En réalité, une serviette pour nous les Belges, c’est une serviette en papier qu’on utilise généralement à
table.

Pour terminer notre petite liste de vocabulaire, je voulais vous partager un stéréotype, le mot « le beauf ».
Alors, c’est quoi un beauf ? C’est une personne peu cultivée, assez bornée, assez vulgaire. En Belgique, nous
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avons notre propre terme. Nous utilisons « le baraki ». Alors, si vous voulez avoir l’air cent pour cent Belge,
vous pouvez dire : « lui, c’est vraiment un baraki de kermesse ». Alors, une kermesse c’est également un
belgicisme, cela veut dire une foire.

Concentrons-nous à présent sur les différences au niveau de la prononciation. Pour citer la capitale belge, les
Français disent [bryksɛl]. En Belgique, on dira plutôt [brysɛl] avec un « s » sourd. Lorsque la lettre « w » se
prononce [v] en France, en Belgique on la prononcera [w]. Exemple, un wagon [vagɔ̃], un wagon [wagɔ̃].

Autre phénomène assez intrigant, c’est l’absence de la semi-voyelle [ɥi]. En Belgique, on va remplacer cette
semi-voyelle par une autre. On va utiliser [wi]. Donc, c’est un peu plus allongé. Nous allons voir quelques
exemples. En France, on dira une cuisine [kɥizin] ; en Belgique on dira une cuisine [kwizin]. En France, on dira
une cuisse [kɥis] ; en Belgique, on dira une cuisse [kwis]. Le verbe fuir [fɥir] se transformera en fuir [fwir]. Vous
voyez ? C’est beaucoup plus allongé.

Avant de terminer, je voulais vous partager quelques aspects culturels et linguistiques du plat pays. Si vous
allez un jour en Belgique, sachez que pour se saluer ou pour prendre congé, nous allons faire une bise. Donc,
c’est assez facile : une bise pour dire bonjour, une bise pour dire au revoir. Au lieu de dire « à tout à l’heure »,
on dira « à tantôt ». Au lieu de dire « je te tiens au courant », on dira « je te dis quoi » comme dans le nord de
la France. Rappelez-vous de cette scène comique du film « Bienvenue chez les Ch’tis ».

– Antoine, vous portez ça au centre de tri. Vous demandez le responsable, il en a besoin d’urgence.

– J’y vais tout de suite.

– Une fois arrivé là-bas, appelez-moi pour me dire qu’il l’a bien reçu en main propre.

– C’est entendu, je vous appelle et je vous dis quoi.

– Non, non, Monsieur le directeur, en fait, « je vous dis quoi » c’est une expression ch’ti. Ça veut dire : « je vous
dis ce qu’il en est » quoi.

- Ah d’accord !

On utilise le verbe « savoir » comme le verbe « pouvoir ». En France, on dira : « tu peux me passer ce livre ? ».
En Belgique, il est tout à fait courant d’entendre : « tu sais me passer ce livre ? ».

En Belgique, nous n’avons pas de département. Nous avons des régions, des communautés, des provinces et
des communes. De par ce fait, nous n’avons pas de maires, mais nous avons des « bourgmestres ». Un
bourgmestre, autre mot de vocabulaire à ajouter sur notre liste.

Avant de vous quitter, je voulais vous partager un cliché assez erroné sur les Belges. Quand les Français imitent
les Belges, ils terminent leurs phrases par « une fois ». Alors, il faut savoir qu’on n’utilise pas beaucoup cette
expression. C’est plutôt un phénomène des Flamands qui parlent français. Ils traduisent cette expression du
flamand. Donc, cela ne représente pas vraiment les francophones de Belgique.

Voilà ! J’espère que cette vidéo vous aura plu. N’hésitez pas à vous abonner à notre chaine, à activer la petite
cloche. Je vous encourage à partager dans les commentaires d’autres belgicismes ou d’autres mots
francophones. N’hésitez pas à partager des aspects des personnes qui parlent un français aux couleurs du
monde. Au revoir !
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