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Les familles de langues
Les langues indo-européennes

Le classement des langues par familles a été entre-
pris au XIXe siècle et il a concerné d’abord la famille 
des langues indo-européennes. Les linguistes ont 
pu démontrer l’existence d’une langue originelle 
(l’indo-européen) parlée il y a plus de quatre mille 
ans par un peuple ignorant l’écriture. Cette langue, 
accompagnant les migrations du peuple qui la par-
lait, s’est répandue à travers l’Europe et l’Asie. Les 
langues de la famille indo-européenne sont divisées 
ci-dessous en groupes (appelés aussi branches ou 
sous-familles) :

• indo-iranien. En général, ce groupe est séparé en 
deux sous-groupes :

 – le groupe iranien : persan, pashtou (Afghanis-
tan), kurde, etc.

 – le groupe indien : hindi, ourdou, bengali, marathi, 
népali, pendjabi, singhalais, etc.

• romane : latin – langue mère des langues 
romanes –, espagnol, italien, français, catalan, 
portugais, galicien, occitan, roumain, sarde, 
frioulan, romanche, etc.

• celtique : gallois, breton, gaélique (écossais) et 
irlandais, etc.

• germanique : allemand, anglais, néerlandais, 
suédois, danois, norvégien, etc.

• balte : lithuanien, letton.

• slave : russe, polonais, serbe-croate, polonais, 
tchèque, slovaque, slovène, bulgare, ukrainien, 
bulgare, etc.

Certaines langues indo-européennes forment un 
groupe à elles seules :
• l’albanais,
• le grec,
• l’arménien.

Comme on le voit, les langues indo-européennes 
couvrent la quasi-totalité de l’Europe. Il est important 
toutefois de rappeler que quelques langues parlées en 

Europe ne sont pas indo-européennes ! Ce sont les 
langues suivantes :

– le turc, qui appartient aux langues altaïques (parfois 
dénommées aussi turco-mongoles).

– le hongrois, le finnois, l’estonien, le lapon, etc., 
qui font partie des langues finno-ougriennes.

– le maltais, qui est une langue sémitique.

– le basque, qui est une langue pré-indo-européenne, 
comme le géorgien et quelques autres langues du 
Caucase (le tchétchène, l’ingouche, etc.).

D’autres familles de langues dans le monde 1

Il existe bien sûr d’autres familles de langues dans le 
monde. Voici les principales familles de langues non 
indo-européennes (par ordre d’importance du nombre 
de locuteurs) :

• sino-tibétaine qui regroupe (entre autres) :
 – le groupe chinois (chinois, mandarin, canto-

nais, etc.),
 – le groupe tibéto-birman (tibétain, birman, etc.),
 – le groupe kadai (thaï-siamois, laotien, etc.)

• austronésienne qui comprend entre autres :
 – le groupe malayo-polynésien (malgache, malais, 

indonésien, tagalog, javanais, etc.).

• chamito-sémitique, qui comprend :
 – le groupe chamite (le copte et des langues dis-

parues telles que l’égyptien ancien),
 – le groupe sémitique (arabe classique et dialectal, 

hébreu, amharique, tigrinia, maltais, etc.),
 – le groupe berbère (tamazight, kabyle, etc.),
 – le groupe tchadique (haoussa, mandara, etc.) et
 – le groupe couchitique (somali, galla, afar, etc.).

1 Tiré de LECLERC, Jacques. Les grandes familles linguis-
tiques du monde. Québec, TLFQ, Université Laval,  http://
www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/familles.htm (consulté le 16 
décembre 2012).
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• dravidienne : tamoul, malayalam, kannada, télou-
gou, etc.

• japonaise : japonais

• bantoue : swahili, kinyarwanda-kirundi, lingala, 
zoulou, kikongo, shona, etc.

• nigéro-congolaise : wolof, peul, dioula, malinké, 
soninké, bambara, etc.

• altaïque comprend 3 groupes :
 – le groupe turc (turc, turkmène, ouzbek, 

azéri, etc.)
 – le groupe mongol (khalkha, oïrat, etc.)
 – le groupe toungouze (mandchou, lamout, etc.)

• coréenne : coréen

• austro-asiatique : khmer, môn, etc.

• ouralienne comprend 3 groupes dont :
 – le groupe finnois (finnois, lapon, etc.)
 – le groupe hongrois (hongrois (magyar), etc.)

Quant aux langues amérindiennes, elles ne 
constituent pas une grande famille. En revanche, 
en Amérique du Sud et centrale par exemple, on 
peut distinguer différentes familles comme par 
exemple les familles : quechua, maya, tupi-gua-
rani, aymara, arawak, uto-aztèque (nahuatl, etc.).


