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ENSEIGNEMENTS DE LANGUE FRANÇAISE DE 1e année 

 

Semestre 1 Semestre 2 

L1LFZ011 - Grammaire française 

TD : 2h. 

L2LFZ012 - Grammaire et linguistique 

TD : 2h. 

 

L1LFZ025 - Initiation au français médiéval                 

 

L2LFZ026 - Initiation au moyen français 
                         (textes et manuscrits, XIV

e
-XV

e
 siècle) 

TD : 3h.  
                        (IX

e
 –XIII

e
 siècle) 

TD : 3h. 

 

L2LFZ052 - Linguistique romane  

CM : 1h. + TD : 2h30. 
 
 
 

SEMESTRE 1 
 

L1LFZ011 : Grammaire française  

 

Cet enseignement de grammaire française est conseillé aux étudiants en langue vivante, pour lesquels il est conçu. 
Il les aide à acquérir une bonne connaissance des structures de notre langue, fondement nécessaire pour la 
maîtrise d'une autre langue – notamment pour l'exercice de la traduction. Il facilite la maîtrise de l'expression 
écrite. Il s'adresse enfin plus généralement à ceux qui souhaitent, par curiosité intellectuelle, se familiariser avec 
certains domaines de la linguistique. On propose une description des catégories grammaticales et de leur relation 
au sein de la phrase simple (analyse grammaticale) ainsi qu'une typologie des différentes espèces de propositions 
et de leur articulation dans la phrase complexe (analyse logique). 

 

TD : 2h. 

Professeur responsable : Mme M. Colombo 
 

L1FZ025 : Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 

 

Les œuvres du Moyen Age attirent toujours de nouveaux lecteurs, notamment parce qu’elles sont nécessaires pour 
comprendre la civilisation médiévale ; toutefois la langue de ces textes originaux constitue, au premier abord, un 
obstacle. La première priorité de cet enseignement, destiné aux étudiants non littéraires, est donc de les initier à 
l’ancien français pour leur faciliter l’accès aux textes. Fondée sur la lecture d’une nouvelle arthurienne (Le Lai du 
mantel mautaillé) et d’un échantillon d’extraits qui s’échelonnent des origines au XIII

e siècle, cette initiation prend 
également en compte le support spécifique de ces textes : le manuscrit. Elle vise donc à familiariser les étudiants 
avec un échantillon des écritures du Moyen Âge classique. En outre, elle entend fournir des notions de base en 
morphologie et en syntaxe, et aussi faire acquérir le lexique fondamental tout en offrant un entraînement à la 
traduction ; enfin, elle donne un aperçu de la langue médiévale dans sa diversité dialectale.  

 

TD : 3h. 

Enseignant responsable : Mme H. Biu 

SEMESTRE 2 
 

L2LFZ012 : Grammaire et linguistique  

 

Cet enseignement de grammaire française est délivré sous forme de Travaux Dirigés (2h). Il s’organise autour de la 
catégorie du verbe français. Celui-ci est d’abord étudié dans sa morphologie (temps, mode, aspect, personne) et 



dans sa syntaxe : la valence de chaque verbe et les constructions impersonnelles passives et pronominales. La 
troisième partie du cours est consacrée à l’étude des emplois des temps de l’indicatif : présent, imparfait, futur 
simple et futur périphrastique, conditionnel, passé simple et passé composé. 
 
Bibliographie : 

M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, dernière édition. 
D. MAINGUENEAU, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, dernière édition. 
 
TD : 2h. 

Professeur responsable : M. D. Maingueneau 
 

L2LFZ026 : Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)  

 

Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que le moyen français donne lieu à des études spécifiques : pendant 
longtemps, il a été considéré comme un avatar tardif de l’ancien français ou comme un développement immature du 
français classique à venir (XVII

e siècle). Le fait qu’à première lecture il pose moins de difficultés immédiates que la 
langue plus ancienne a contribué à l’exclure des cursus universitaires : on a longtemps jugé inutile de le traduire, 
voire même de l’annoter, parce qu’il était considéré comme limpide pour un locuteur contemporain. 
Or, tel n’est pas le cas : le français de la fin du Moyen Âge (XIV

e-XV
e siècles) développe des structures syntaxiques qui 

nous posent problème et les textes de cette époque sont émaillés de faux amis, voire de mots qui nous sont devenus 
étrangers. C’est pourquoi cette option, qui vise à donner accès à la riche littérature de la fin du Moyen Âge, orientera 
les efforts des étudiants dans trois directions. Elle prétend d’abord les guider dans la lecture d’un échantillon de 
textes représentatifs ; cette découverte sera l’occasion de les initier au maniement des outils de travail souvent 
récents, et parfois complexes, qui permettent d’appréhender avec profit cette littérature ; enfin, cette option entend 
faire prendre conscience aux étudiants de la matérialité du livre de la fin du Moyen Âge en leur faisant découvrir 
quelques manuscrits, et aussi quelques imprimés précoces. 

 
TD : 3h. 

Enseignant responsable : Mme G. Veysseyre 
 

L2LFZ052 : Linguistique romane  

 

Cet enseignement replace l’étude du français dans une approche d’ensemble des langues qui lui sont apparentées 
de près (les langues romanes). Il donne un aperçu de l’unité et de la diversité du monde roman, du roumain et de 
l’italien à l’espagnol et au portugais, en passant par quelques langues moins connues. Certaines langues sont 
présentées de plus près (en tenant compte des intérêts des étudiants). L’enseignement s’appuie sur la lecture et le 
commentaire de textes médiévaux et modernes. 
 
CM : 1 h. + TD : 1 h. 30 

Professeur responsable : M. J.-P. Chambon 



 
 

ENSEIGNEMENTS DE LANGUE FRANÇAISE de 2e année                               

 

Semestre 3 Semestre 4 

L3FZ025  

Initiation au français médiéval  
(IXe –XIIIe siècle) 

 

TD : 3h.  

 

L4LFZ026  

Initiation au moyen français 

 (textes et manuscrits, XIVe-XVe siècle) 
 
TD : 3h. 

L3LFZ051  

Linguistique et littérature occitanes 

 

CM : 1h. + TD : 1h.  

L4LFZ042  

Linguistique comparée des langues 
modernes 
 

CM : 2h. + TD : 2h. 

 
 
 

SEMESTRE 3 
 
 

L3LFZ025 : Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 

 
Voir le descriptif de L1LFZ025. 
 
 

L3LFZ051 : Linguistique et littérature occitanes 

 

 
L’occitan, langue romane historiquement parlée dans le tiers sud de la France métropolitaine, a donné lieu à une 
production littéraire abondante et ancienne. Le cours constitue une introduction à l’histoire linguistique et littéraire 
de cette langue de culture. Les textes étudiés permettent de se familiariser avec la langue ancienne (troubadours) 
aussi bien que moderne et donnent un aperçu des œuvres littéraires composées dans les différents dialectes 
(languedocien, gascon, provençal, nord-occitan, vivaro-alpin). 
 
CM : 1h. + TD : 1h. 

Professeur responsable : M. G. Couffignal 
 
 
 
 
 
 



SEMESTRE 4 
 
 

L4LFZ026 : Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)  

 

Voir le descriptif de L2LFZ026.  
 
 
 

L4LFZ042 : Linguistique comparée des langues modernes 

 

Cet enseignement proposera d’abord une typologie des langues d’un point de vue génétique (centrée sur le groupe 
des langues indo-européennes d’abord, puis plus précisément sur celui des langues romanes), ce qui nous offrira 
l’occasion de présenter la grammaire comparée. Nous aborderons ensuite une typologie des différents statuts d’une 
langue d’un point de vue externe (historique, géographique, politique, culturel et sociologique) : polysémie du mot 
langue ; idiolectes, chronolectes, technolectes, sociolectes, ethnolectes, topolectes ; distinction langue / dialecte ; 
polysémie du mot dialecte ; distinction dialecte primaire / dialecte secondaire ; distinction dialecte / patois ; 
distinction dialecte / langue régionale ; distinction patois / français régional ; concepts de langue par élaboration et 
de langue par écart ; concept de langue-toit. Nous combinerons ensuite sociologie et histoire pour aborder la 
dialectologie galloromane, l’élaboration du français comme « langue historique », la scripta médiévale et les 
« dialectes » de l’ancien français. Une séance sera consacrée aux concepts de bilinguisme et de diglossie. Nous 
enchaînerons avec la typologie linguistique interne, illustrée par de nombreuses langues (français, anglais, espagnol, 
allemand, catalan, portugais, créole, latin, etc.) : traits phonétiques et phonologiques ; traits morphologiques 
(tendances fusionnelles, agglutinantes et isolantes ; flexion interne et externe ; allomorphie, amalgames et signi-
fiants discontinus ; supplétisme ; l’analytique et le synthétique dans une perspective diachronique). Les dernières 
séances seront consacrées aux concepts de sabir, lingua franca, pidgin et créole, puis aux problèmes soulevés par le 
concept d’argot.  
 
CM : 2h. + TD : 2h. 

Professeur responsable : M. A. Thibault 
 



 

 

  ENSEIGNEMENTS DE LANGUE FRANÇAISE DE 3e année 

 
 

Semestre 5 Semestre 6 

L5LFZ011  

Étude du français classique, moderne et 
contemporain  

CM : 2h. + TD : 2h. 

L6LFZ012  

Étude du Français classique, moderne et 
contemporain  

CM : 2h. + TD : 2h. 

L5LFZ021  

Histoire de la langue française des origines à la 
Renaissance  

CM : 2h. + TD : 3h. 

L6LFZ022  

Histoire de la langue française des origines à la 
Renaissance  

CM : 2h. + TD : 3h. 

L5LFZ025  
Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 
 

TD : 3h. 

L6LFZ026  
Initiation au moyen français (textes et manuscrits, 
XIVe-XVe siècle) 

TD : 3h. 

L5LFZ031  

Linguistique française  

CM : 2h. + TD : 2h. 

L6LFZ032  

Introduction à l’analyse du discours   

CM : 2h. + TD : 2h. 

L5LFZ041  

Langue et littérature médiévales d’oc  

TD : 2h. 

L6LFZ042  

Langue et littérature modernes d’oc  

CM : 2h. + TD : 2h. 

L5LFZ051  

Rhétorique et argumentation   

CM : 2h. + TD : 2h. 

L6LFZ052  

Lexicologie, lexicographie  

CM : 2h. + TD : 2h. 

L5LFZ081 

Signification et théories linguistiques   

CM : 2h. + TD : 2h. 

L6LFZ062  

Francophonie et variété des français  

CM : 2h. + TD : 2h. 

L5LFZ9SL  

Linguistique générale et comparée 

CM : 2h. + TD : 2h. 

L6LFZ3SL  

Diversité des langues et typologie 

CM : 2h. + TD : 2h. 

 



 
SEMESTRE 5 

 
 

L5LFZ011 : Étude du français classique, moderne et contemporain 

 

L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des textes littéraires. 
Ces connaissances sont indispensables à ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement mais aussi à ceux qui 
s’intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon précise 
(métiers de la critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à la recherche 
littéraire. 
 
Programme :  

- LA FONTAINE, Fables, livres I à VIII, éd. Jean-Charles Darmon, Le Livre de poche, 2002. 
- ZOLA, Nana (1880), GF-Flammarion, éd. Marie-Ange Voisin-Fougère, 2000. 
 
CM : 2h. + TD : 2 h. 

Professeurs responsables : Mmes D. Denis et C. Reggiani 
 
 
 

L5LFZ021 : Histoire de la langue française des origines à la Renaissance 

 
Cet enseignement vise à faire connaître l’histoire de la formation du français, ses traits fondamentaux et ses transformations du 
Moyen Âge à la Renaissance. Il associe théories linguistiques et étude du français dans ses composantes phono-morphologiques, 
syntaxiques et sémantico-lexicales et est fondé sur un texte pour chaque période. Pour le texte médiéval, une initiation à la 
traduction est effectuée dans les TD et, pour la Renaissance, il est donné une initiation à la méthodologie stylistique. 
Pour les étudiants venant de classes préparatoires ou n’ayant pas suivi la formation de deuxième année, un stage intensif est 
ouvert en septembre 2017 (se renseigner auprès de l’UFR de Langue française). 
 
Programme : 

Ancien Français : RICHARD DE FOURNIVAL, Bestiaire d'amour, éd. et trad. G. Bianciotto, Paris, Champion (Champion classiques), 
2009. 

XVI
e
 siècle :   Clément Marot, L’Adolescence clémentine de 1532 : « Epistres », « Ballades » et « Rondeaux », éd.  François 

Rigolot, Paris, GF Flammarion, 2007 - T. I, p. 78 à 103 et p. 114 à 162.  
 
Bibliographie :  

J. DUCOS  et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF (Que sais-je ?), 2012. 
G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENHOR, Introduction à l'ancien français, Sedes, Paris, 2008. 
S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
 
CM : 2h. + TD : 3h. 

Professeurs responsables : Mme J. Ducos et A.-P. Pouey-Mounou 
 
 
 

L5LFZ025 : Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 

Voir le descriptif de L1LFZ025. 

 

 

L5LFZ031 : Linguistique française 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Guy%20Raynaud%20de%20Lage&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/Grammaire-fran%C3%A7ais-Renaissance-Etude-morphosyntaxique/dp/2812400935/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1403804468&sr=1-1&keywords=lardon+et+thomine


 
1/ CM de M. Neveu : Dans le champ linguistique, le domaine de la syntaxe, méthodologiquement disjoint de la 
morphologie et de la sémantique, bien qu’en étroite corrélation avec ces deux composants, s’intéresse, entre 
autres, aux critères d’agencement dans la phrase des parties du discours (ou classes de mots), aux procédés de dé-
composition/construction de la phrase (selon les cadres théoriques), à la structure des syntagmes, à la question de 
la place et de la position des constituants dans la phrase simple et à leurs relations fonctionnelles, aux relations 
interpropositionnelles dans la phrase complexe, etc. En linguistique contemporaine, le statut d’unité syntaxique 
maximale conféré à la phrase est fréquemment remis en question. Ce qui conduit certains linguistes à considérer 
deux niveaux d’analyse distincts : (i) le niveau microsyntaxique, qui correspond à l’articulation des morphèmes et 
des syntagmes, c’est-à-dire aux unités de rang inférieur ou égal à la phrase simple, (ii) et le niveau macrosyntaxique, 
qui correspond aux unités de rang égal ou supérieur à la phrase simple, et dont le fonctionnement est de nature à la 
fois syntaxique, sémantique et pragmatique. 
L’enseignement portera sur les questions suivantes : quelques aspects de la syntaxe et de la sémantique du verbe en 
français ; les problèmes de définition de la notion de phrase ; les notions de phrase simple et de phrase complexe ; la 
phrase averbale ; le problème des caractérisants détachés ; les ambiguïtés syntaxiques et prédicatives ; quelques 
aspects de la sémantique phrastique ; de la microsyntaxe à la macrosyntaxe. 
 
2/ CM de M. X : Ce cours sera consacré à l’étude de la syntaxe de la phrase simple, et plus particulièrement aux 
relations qui lient les arguments nominaux au verbe, en tant que reflet des entités participant à un événement.  Les 
diverses constructions fondamentales du français, la construction impersonnelle, la construction passive et la 
construction pronominale, seront analysées non seulement comme des restructurations de la structure argumentale 
du verbe sur le plan de la syntaxe, mais également du point de vue de leur fonction discursive.  Ainsi l’impersonnel 
sera mis en rapport avec la prédication d’existence, alors que le passif sera analysé comme une mise à l’arrière-plan 
ou déthématisation du sujet. 
 
3/ TD de M. Ilinski : Les parties de discours et les fonctions syntaxiques ; leurs rapports ; mots lexicaux (verbes, 
notamment) et mots grammaticaux (déterminants et pronoms, notamment). 
 
Bibliographie :  

D. CREISSELS, Syntaxe générale, 2 vols. Paris, Hermès, 2006. 
G. LAZARD, L’actance. Paris, PUF, 1994. 
D. LEEMAN, Grammaire du verbe français, Paris, Nathan, 2002. 
P. LE GOFFIC, Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, 1993. 
R. MARTIN, Comprendre la linguistique, Paris, PUF, 2002.  
C. MULLER, Les Bases de la syntaxe, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002.  
F. NEVEU, Dictionnaire des sciences du langage, Colin, 2011. 
O. SOUTET, La Syntaxe du français, Paris, PUF, (Que sais-je ?), 1989. 
C. TOURATIER,  Le système verbal français : description morphologique et morphématique, Paris, Armand Colin, 1996. 
M. WILMET, Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot, 5

e
 éd. 

 
CM : 2h. + TD : 2h. 

Professeurs responsables : M. F. Neveu 
 

L5LFZ041 : Langue et littérature médiévales d’oc 

 

Initiation à l’occitan du Moyen Âge : phonologie, morphologie, dialectologie ; éléments d’histoire littéraire ; lecture 
et commentaire linguistique de poésies des troubadours, d’extraits de Flamenca (roman du XIIIe siècle) et de textes 
non littéraires. 
 
CM : 2 h.  

Professeur responsable : M. J.-P. Chambon 
 
 
 
 
 
 
 



L5LFZ051 : Rhétorique et argumentation 

 

Dans la culture occidentale, la réflexion sur les techniques de persuasion remonte à la rhétorique, qui a, depuis 
Aristote (IVe s. av. J.-C.), cherché à expliciter le fonctionnement de la parole publique, et de son efficacité. Cet effort 
a été prolongé et renouvelé par les théories modernes de l’argumentation, au premier rang desquelles figure le 
Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, de Chaïm Perelman (1958). 
Le cours est divisé en deux parties. 
Dans la première on expose l’histoire et les enjeux de la rhétorique depuis l’Antiquité jusqu’au XX° siècle. Seront 
également caractérisés les genres oratoires (épidictique, délibératif, judiciaire), les cinq grandes divisions de l’art 
rhétorique (invention, disposition, élocution, mémoire, action), et les trois types de « preuves » définis par la 
tradition classique (logique, éthique, pathétique). 
Dans la seconde, on propose une classification des arguments les plus couramment utilisés en s’appuyant sur les 
conceptions pragmatiques du langage. En outre, on s’efforce de montrer l’intérêt des analyses argumentatives pour 
comprendre le fonctionnement des textes médiatiques contemporains, particulièrement les textes politiques ou 
publicitaires. 
 
Bibliographie : 

R. AMOSSY, L'Argumentation dans le discours, Paris, A. Colin, 2000. 
Ch. REGGIANI, Initiation à la rhétorique, Paris, Hachette, 2001. 
 
CM : 2h. + TD : 2h. 

Professeurs responsables : Mme D. Denis et M. D. Maingueneau 
 

L5LFZ081 : Signification et théories linguistiques 

 

Le cours introduit à une réflexion sur les plans de manifestation de la signification (discours, phrase, mot, 
morphème, submorphème, phonème). Il sera l'occasion de faire le point sur un certain nombre de notions 
importantes pour l'analyse linguistique (valeur de vérité, signification, inférence, référence, prédicat, anaphore, 
présupposition, implicature, organisation de l'information, relations de discours, connecteurs argumentatifs), et de 
tracer des liens entre linguistique, logique, philosophie du langage et sciences cognitives. 
 
Bibliographie : 

La bibliographie est disponible sur le site du cours (http://philippemonneret.jimdo.com/cours-et-séminaires/) 
 
CM : 2h. + TD : 2 h.  

Professeur responsable : M. P. Monneret 
 

L5LFZ9SL : Linguistique générale et comparée  

 

Le cours montrera l’apport de la linguistique générale pour la description et la didactique des langues du monde : 
pas seulement les langues internationales, mais aussi les « langues en danger ». 
On expliquera comment sont fondées les codifications des langues sur des principes phonologiques, et la 
« grammatisation » ou les grammaires descriptives de référence, sur des propriétés typologiques saillantes des 
langues. On comparera non seulement les grammaires en tant qu’outils didactiques, mais aussi les modèles 
grammaticaux. 
 
Bibliographie :  

W. CROFT, Typology and Universals, Cambridge, Cambridge Textbooks in Linguistics,1990. 
Cl. MÜLLER, Les bases de la Syntaxe, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008. 
G. POLIAN, Eléments de grammaire du tseltal, une langue maya du Mexique, Paris, L’Harmattan, 2006. 
 
CM : 2h. + TD : 2h.  

Professeur responsable : M. J.-L. Léonard 

 

http://philippemonneret.jimdo.com/cours-et-séminaires/


 

SEMESTRE 6 
 
 

 L6LFZ012 : Étude du français classique, moderne et contemporain 

 

L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des textes littéraires. 
Ces connaissances sont indispensables à ceux qui envisagent les métiers de l’enseignement (CAPES et agrégation) 
mais aussi à ceux qui s’intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en 
parler de façon précise (métiers de la critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se 
destinent à la recherche littéraire. 
 
Programme : 

- DIDEROT : Jacques le fataliste (édition Livre de poche obligatoire) 

- KOLTÈS : Roberto Zucco (Minuit). 

 
CM : 2h. + TD : 2 h. 

Professeur responsable : M. J. Dürrenmatt  
 
 
 

L6LFZ022 : Histoire de la langue française des origines à la Renaissance  

 

Cet enseignement permet d’approfondir l’étude du français médiéval et de la Renaissance à partir de deux textes, 
une œuvre écrite en moyen français, les Cent nouvelles nouvelles, qui permet de voir l’évolution linguistique à la fin 
du Moyen Âge, et, pour la Renaissance, il s’agit d’approfondir ses connaissances en linguistique et sociolinguistique 
du français du XVIe siècle, avec une initiation  aux enjeux de l’écriture littéraire de la Renaissance et une  pratique du 
commentaire grammatical et stylistique. 
Le programme étudié en CM et TD, complément indispensable du premier semestre, est centré sur le Moyen 
Français et les quatre composantes de la langue (phonétique/graphies, morphologie, syntaxe et lexique), avec un 
entraînement continué de la traduction en TD. 
Programme : 

Ancien français : Florilège de Perceforest, Extraits choisis, édités et traduits par GILLES ROUSSINEAU, Genève, Droz, 2017 («Texte 
courant» 4). 

XVI
e
 siècle :  Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, éd. Frank Lestringant, Paris, Le Livre de poche, 1994, 

chapitres VIII, IX, X, XIV et XV, p. 210-275 et 335-377. 
 
Bibliographie : 

J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF (Que sais-je), 2012 
C. MARCHELLO-NIZIA, La langue française aux XIV

e
 et XV

e
 siècles, Paris, Nathan, dernière édition. 

S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
 
 
CM : 2h. + TD : 3h. 

Professeurs responsables : Mme J. Ducos et M. A.-P. Pouey-Mounou 
 
 
 

L6LFZ026 : Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)  

 
Voir le descriptif de L2LFZ026.  
 

http://www.amazon.fr/Grammaire-fran%C3%A7ais-Renaissance-Etude-morphosyntaxique/dp/2812400935/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1403804468&sr=1-1&keywords=lardon+et+thomine


L6LFZ032 : Introduction à l’analyse du discours 

 

Depuis la fin des années 1960 s’est développée, à l’articulation de la linguistique et des sciences humaines et 
sociales, une discipline, l’analyse du discours, qui, comme son nom l’indique, vise à étudier le discours, c’est-à-dire 
les productions verbales appréhendées comme des unités de taille supérieure à la phrase, des textes, qui sont 
inscrits dans des contextes. Ce cours présente les notions de base d’analyse du discours, qui sont appliquées à deux 
corpus : des textes littéraires et des textes médiatiques, dans une perspective qui s’appuie sur les théories de 
l’énonciation linguistique (déictique, discours rapporté, subjectivité linguistique…) et les courants pragmatiques 
(compétence communicationnelle, loi du discours, implicite…). 
En proposant ce cours, on amène les étudiants à prendre conscience de la dimension communicationnelle de la 
littérature, mais aussi à analyser le fonctionnement des textes qui circulent dans leur environnement quotidien. On 
prolonge ainsi, d’une certaine façon, la rhétorique traditionnelle, qui appréhendait la parole publique dans la 
diversité de ses manifestations. 
 
Bibliographie : 

D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, A. Colin, 2016. 
D. MAINGUENEAU, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, A. Colin, 2010. 
L.S. FLOREA, Pour une approche linguistique et pragmatique du texte littéraire, eLiteratura, 2015. 
 
CM : 2h. + TD : 2h.  

Professeur responsable : M. D. Maingueneau 
 

L6LFZ042 : Langue et littérature modernes d’oc  

 

Cet enseignement, qui situe d’abord l’occitan-langue d’oc parmi les langues minoritaires de France, porte sur la 
situation de l’occitan aujourd'hui et donne un aperçu des méthodes et des résultats actuels en dialectologie, 
sociolinguistique et géolinguistique. Son versant littéraire est consacré aux écrivains des XIXe et XXe siècles, à partir 
du Félibrige (1854), et cherche à mettre en lumière les spécificités de l’écriture occitane, en particulier à travers le 
commentaire de textes choisis. 
 
CM : 2 h. + TD : 2 h.  

Professeur responsable : M. J.-P. Chambon 
 

L6LFZ052 : Lexicologie, lexicographie 

 

Ce cours, constitué d’un CM et de TD, est une initiation à la lexicologie et à la lexicographie. Il interroge la notion 
même d’unité lexicale. Celle-ci sera envisagée relativement au signe linguistique saussurien, mais également dans sa 
relation avec des unités qui, a priori ne sont pas considérées comme lexicales : nom propre, mots grammaticaux, 
termes techniques, noms de marques déposées, vocables. L’objet est d’approcher au plus près le phénomène lexical 
en opposant le lexème avec sa représentation dans les dictionnaires, sous forme de mots-vedettes servant d’entrées 
à des articles. Le cours s’intéressera entre autres aux principales relations sémantiques : hyperonymie / hyponymie, 
méronymie / holonymie, synonymie, antonymie. 
Le CM proposera une caractérisation théorique du lexique qui procédera en cinq temps : (i) notions fondamentales ; 
(ii) le signe et l’unité lexicale ; (iii) la morphologie lexicale ; (iv) la relation de dénomination ; (v) la sémantique 
lexicale. 
Les TD seront consacrés à des applications sur des exemples choisis. 
  
Bibliographie : 

D. APOTHELOZ, La construction du lexique français, Ophrys, 2002. 
G.GROSS, Les expressions figées en français, Ophrys. 
A. LEHMANN et FRANÇOISE MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie, Nathan. 
M.-FR. MORTUREUX, La lexicologie, entre langue et discours, Sédes. 
 
CM : 2h. + TD : 2 h. 

Professeur responsable : M. G. Petit 



 

L6LFZ062 : Francophonie et variété des français 

 

Ce cours se propose d’offrir une présentation du phénomène de la variation diatopique en français, en France 
d’abord, puis dans les différentes parties de la francophonie (Europe, Amérique du Nord, Maghreb, Afrique 
subsaharienne, DOM-TOM, etc.). Une attention particulière sera accordée à l’étude des principaux ouvrages de 
référence (surtout lexicographiques). Pour chaque sous-ensemble de la francophonie, on analysera les diatopismes 
en diachronie (archaïsmes, dialectalismes, emprunts, néologismes) et en synchronie (particularismes phonétiques, 
phonologiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux ; régionalismes de statut ; régionalismes de fréquence). En 
outre, quelques aspects sociolinguistiques seront abordés (typologie des différents statuts du français dans la 
francophonie, des points de vue historique, démographique, législatif, etc. ; bilinguisme, diglossie et polyglossie ; les 
concepts de basilecte, mésolecte, acrolecte ; appropriation et vernacularisation). 
 

Bibliographie : 

http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophonieBibliographie.pdf 
 
CM : 2h. + TD : 2h. 

Professeur responsable : M. A. Thibault 
 

L6LFZ3SL : Diversité des langues et typologie 

 

Le cours magistral portera sur la typologie phonologique et morphosyntaxique des langues du monde. Présentation 
de la typologie ; universaux linguistiques et typologie. On abordera la diversité typologique des langues du monde à 
travers la géographie, grâce aux données du WALS (cf. http://wals.info/), avec une attention particulière pour les 
langues ouraliennes, amérindiennes et le basque, comme études de cas. 
Les travaux dirigés constitueront une introduction à la phonologie et à la morphologie. 
 
Bibliographie : 

J. MOESCHLER et A. AUCHLIN, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, Armand Colin, 1997. 
G. STUMP et R.A. FINKEL, Morphological Typology. From Word to Paradigm, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 
 
CM : 2h. + TD : 2 h. 

Professeur responsable : M. J.-L. Léonard  

http://wals.info/

