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3ème année semestre 5 

3ème année semestre 6 



Descriptifs des enseignements 
 

Tous les enseignements de l’UFR de Langue française proposés aux non-

spécialistes sont soumis au régime du contrôle continu. 

 

1ère année semestre 1 

 
L1LFZ011 Grammaire française 
  
Responsable : 

M. Gilles SIOUFFI 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement de grammaire française est destiné à parfaire la connaissance des 
structures de la langue française. 
 
Bibliographie : 
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Points, Seuil, 2009. 
A. REY, G. SIOUFFI, F. DUVAL, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, Paris, 
Perrin, « Tempus » Poche, 2011.  
G. SIOUFFI, D. VAN RAEMDONCK, Cent fiches pour comprendre les notions de grammaire, 

Paris, Bréal, 2007. 
 

 
L1LFZ025  Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 

 
  
Responsable : 

Mme Hélène BIU  
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
3h TD 

Descriptif : 
La priorité de cet enseignement, destiné aux étudiants non littéraires, est de les initier à l’ancien 
français. Fondée sur la lecture d’une nouvelle arthurienne et d’un échantillon d’extraits qui 
s’échelonnent des origines au xiiie 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, syntaxe et lexicologie, tout en offrant un entraînement à la traduction.  
 

 
 

1ère année semestre 2 

 
L2LFZ012 Grammaire et linguistique 
  
Responsables : 

M. Laurent PERRIN 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif : 
Cet enseignement de grammaire française est constitué de Travaux dirigés (2h). Il s’organise 
autour de la catégorie du verbe français (morphologie, syntaxe, emploi des temps). 
 
Bibliographie : 
J. GARDES-TAMINE, La grammaire, tome 2, Paris, Armand Colin, dernière édition. 
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Paris, Points, Seuil, 2009. 
M. RIEGEL, J.-C. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 
dernière édition. 
 
 



L2LFZ052 Linguistique romane 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+2h30 TD 

Descriptif : 
Cet enseignement présente la famille des langues romanes dans laquelle se placent autant le 
français que l'occitan. Il abordera de manière comparative les principales caractéristiques 
internes et externes de plusieurs variétés romanes choisies. L’enseignement est accompagné 
de lectures et de commentaires de textes médiévaux et modernes. 
 
 

 

2è année semestre 3 

 
L3LFZ025 Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 
  
 Descriptif : voir supra, L1LFZ025.  

 
L3LFZ051 Linguistique et littératures occitanes 
  
Responsable : 

M. Gilles COUFFIGNAL 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
1h CM+1h TD 

Descriptif : 
Cette option propose une découverte de l’occitan, des origines à nos jours. Langue historique 
du sud de la Gaule, dotée d’un fort prestige à l’époque médiévale et perdurant jusqu’à nos 
jours comme langue minoritaire, l’occitan pose de nombreux problèmes de description. Un 
parcours varié entre différentes disciplines (linguistique romane, sociolinguistique, littérature, 
anthropologie…) permettra d’aborder divers objets ayant tous en commun l’emploi de cette 
langue, depuis les serments féodaux entre seigneurs et vassaux, jusqu’aux enquêtes 
d’ethnomusicologie, en passant par la poésie des troubadours, les grands poèmes 
romantiques ou les textes d’engagement politique de l’époque contemporaine. En travaux 
dirigés, la lecture de textes et documents, avec ou sans traduction, permet de se familiariser 
avec l’occitan et d’en apprendre les grandes caractéristiques. 
Tous les supports de cours et de travaux dirigés sont mis à disposition sur Moodle. Une 
bibliographie de travail est donnée en début de semestre 

 

2è année semestre 4 

 
 
 
L4LFZ042 Linguistique comparée des langues modernes 
  
Responsable : 

M. AndréTHIBAULT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours propose d’abord un classement génétique des langues du monde (centré sur les 
langues indo-européennes, puis romanes et galloromanes), suivi d’une typologie 
sociolinguistique (distinction ‘langue’ / ‘patois’ / ‘dialecte’ / ‘français régional’ ; bilinguisme, 
diglossie et polyglossie ; sabir, lingua franca, pidgin, créole, argot), pour aboutir à la typologie 

linguistique à proprement parler (langues fusionnelles, agglutinantes et isolantes ; tendances 
synthétiques et analytiques). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3è année semestre 5 

 
L5LFZ011 Français classique, moderne et contemporain 
  
Responsables : 

Mme Delphine DENIS et 
Mme Christelle REGGIANI 
 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique 
des textes littéraires. 
Ces capacités 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. 
 
 
Textes au programme : 
- CYRANO DE BERGERAC, Les États et empires de la Lune, Les États et empires du Soleil, 
éd. J. Prévot, Paris, Folio classique, 2004. 
 
- CHARLES BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal (édition indifférente). 
On traitera les questions suivantes : 
- grammaire : les syntagmes prépositionnels ; 
- versification : les rapports entre mètre et syntaxe ; 
- stylistique : l’énonciation lyrique. 
 
 
 

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

Mme Joëlle DUCOS et Mme 
Anne-Pascale POUEY-
MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+3h TD 

Descriptif : 
Cet enseignement vise à familiariser les étudiants avec les grandes évolutions de la langue 
française sur les plans phonétique, morphologique, syntaxique et lexicologique, du Moyen Âge 
à la Renaissance, ainsi que, pour le XVIe siècle, à aborder les grands débats sur l'enrichisse-
ment et la normalisation du français tout en développant des compétences  en analyse stylis-
tique des textes. Il est conseillé aux étudiants qui envisagent de passer un concours d’ensei-
gnement (CAPES/Agrégation) ou de travailler dans les métiers de la recherche, de l’édition et 
de la création littéraires. 
 
Textes au programme : 
Ancien Français : La Chastelaine de Vergi, éd. G. Raynaud (4e édition revue par L. Foulet, 

Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge), 1994. 
XVIe siècle : La langue de Rabelais - RABELAIS, Gargantua, chap. 1-27, éd.  Mireille Huchon, 

Paris, Gallimard, 2007 – p. 30-273. 
 
Bibliographie : 
J. DUCOS  et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012. 
G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENOHR, avec la collaboration de M.M. HUCHET, Introduc-
tion à l'ancien français, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2019. 
M. HUCHON, Le français de la Renaissance, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1998. 
S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude morphosyn-
taxique, Paris, Garnier, 2009. 
 

 
 
 
 
L5LFZ025 Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle) 
  
 Descriptif : voir supra, L1LFZ025.  

 
 
 
 
 



L5LFZ031 Linguistique française 
  
Responsables : 

M. Franck NEVEU et Mme 
Anne CARLIER 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
1/ Cours de M. F. Neveu :  
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/ Cours de Mme A. Carlier :  
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 Morphosyntaxe de M. K. Ilinski. 
 
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, 5e éd, 2010. 
 
 

 
 
L5LFZ041 Linguistique romane, langue et littérature d’oc 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM 

Descriptif : 
Le cours aborde les principales caractéristiques internes des scriptae régionales de l'ancien 
occitan (phonétique historique, morphologie, syntaxe et lexique). À cette vue synchronique 
s'ajoute ponctuellement une dimension diachronique afin de mieux cerner les spécificités de 
l'occitan au sein de la Romania. Une lecture de textes littéraires et non littéraires permet de se 
familiariser avec la production textuelle en langue d'oc au Moyen Âge. 
 

 
 
L5LFZ051 Rhétorique et argumentation 
  
Responsables : 

Mme Delphine DENIS  
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours constitue une introduction à la rhétorique traditionnelle et à son prolongement 
moderne, les théories de l’argumentation. Des analyses textuelles permettront d’en éprouver 
la validité. 
 
Bibliographie : 
R. AMOSSY., L'Argumentation dans le discours, A. Colin, 2000. 
C. REGGIANI, Initiation à la rhétorique, Hachette, 2001. 
 

 
 
 



L5LFZ081 Signification et théories linguistiques 
  
Responsable : 

M. Philippe MONNERET 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+1h30 TD 

Descriptif : 
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 et, plus spécifiquement, en 
sémantique (valeur de vérité, signification, référence, etc.), 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/) 
 
 

 

3è année semestre 6 

L6LFZ012 Français classique, moderne et contemporain 
  
Responsable : 

M. Jacques DÛRRENMATT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
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. 
 
Textes au programme : 
- D. DIDEROT : Jacques le fataliste (édition Livre de poche obligatoire). 
- B.-M. KOLTÈS, Roberto Zucco, Paris, Éd. de Minuit. 
 
 
 

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

Mme Joëlle DUCOS et Mme 
Anne-Pascale POUEY-
MOUNOU 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+3h TD 

Descriptif : 
Enseignement de langue française portant sur la période allant du moyen français (14e siècle) 
à la fin du 16e siècle : traduction en français moderne, phonétique/graphies, morphologie, 
syntaxe et lexicologie, ainsi que, pour le 16e siècle, rhétorique, poétique des genres (autour de 
l'écriture polémique) et étude stylistique des textes. 
Cet enseignement est indispensable pour les étudiants qui veulent préparer les concours de 
recrutement des professeurs du second degré (CAPES, Agrégations). 
 
Textes au programme : 
Ancien français : Florilège de Perceforest, Extraits choisis, édités et traduits par G. 

Roussineau, Genève, Droz, 2017 («Texte courant» 4). 
XVIe siècle : L'écriture polémique – RONSARD, Discours. Derniers vers, éd. Y. Bellenger, 

Paris, GF Flammarion, 1979 : Les Discours, p. 53-191. 
 
Bibliographie : 
J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012. 
C. MARCHELLO-NIZIA, La langue française aux XIVe et XVe siècles, Paris, Nathan, dernière 
édition. 
M. HUCHON, Le français de la Renaissance, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1998. 
S. LARDON et M.-C.THOMINE, Grammaire du français de la Renaissance : étude 
morphosyntaxique, Paris, Garnier, 2009. 
 

 
 
 

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


L6LFZ032 Introduction à l’analyse du discours 
  
Responsable : 

M. Laurent PERRIN 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours porte sur le discours comme succession dynamique d’énoncés organisés selon des 
relations fonctionnelles de rang hiérarchique supérieur à la phrase, dont l’analyse mobilise en 
premier lieu les sciences du langage, plus indirectement différents champs d’application des 
sciences sociales. Le cours s’appuiera sur les théories de l’énonciation et la pragmatique 
interprétative des énoncés, pour analyser un corpus de textes littéraires d’une part, de l’autre 
un corpus très diversifié d’interactions orales spontanées et de textes écrits médiatiques. Le 
volet littéraire du cours abordera le récit sous l’angle notamment des voix et points de vue qui 
s’y rapportent. Le second volet abordera l’organisation générale des discours sous l’angle des 
effets polyphoniques associés à trois grands modes d’organisation fonctionnelle relativement 
autonomes, que nous qualifierons de dialogique, argumentatif, et respectivement narratif. 
 
Bibliographie : 
O. DUCROT, Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984 (ch. 8, « Esquisse d’une théorie polyphonique 

de l’énonciation »). 
W. LABOV, Le parler ordinaire, Paris, Minuit, 1978 (ch. 9, « La transformation du vécu à travers 
la syntaxe narrative »). 
D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, Paris, Colin, 2007. 
D. MAINGUENEAU, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, Colin, 2010. 
E. ROULET et al., L’articulation du discours en français contemporain, Berne, Lang, 1985 (Ch. 
1, « Structures hiérarchiques et polyphoniques du discours »). 
 

 
 
L6LFZ042 Langue et littérature d’oc 
  
Responsable : 

M. N 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Une fois défini l'objet de la linguistique occitane, le cours questionne le statut sociolinguistique 
actuel et passé de cette langue en situation de diglossie avec plusieurs autres idiomes romans. 
Il traite ensuite de l'usage de l'occitan aujourd'hui en France et sensibilisera à sa production 
littéraire contemporaine en prenant appui sur des enregistrements sonores originaux 
accompagnés de transcriptions et de traductions en français moderne. 
 
 

 
 
L6LFZ052 Lexicologie, lexicographie 
  
Responsable : 

M. Gilles SIOUFFI 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours, constitué d’un CM de 2h et d’un TD de 2h, est une initiation à la lexicologie et à la 
lexicographie. Il est articulé en deux volets qui seront déclinés en cours magistral comme en 
travaux dirigés : le premier volet, « Fondamentaux de la lexicologie », recensera les principales 
perspectives linguistiques qui nous permettent d’aborder les mots et le sens. Nous aborderons 
les questions de morphologie lexicale, de sémantique, de terminologie, de figement, de 
changement, de néologie, de dénomination, de figuralité. Le deuxième volet, « Lexicologie 
appliquée », s’intéressera à tous les domaines qui mettent en œuvre des procédures 
appliquées aux mots : dictionnaire, traitement automatique, terminographie, discours 
médiatique, discours littéraire… Les TD prolongent ce second volet par des études pratiques 
de textes et de documents. 
 
Bibliographie : 
M.-Fr. MORTUREUX, La lexicologie, entre langue et discours, Paris, Sedes. 
A. LEHMANN et F. MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie, Paris, Nathan. 
G. GROSS, Les expressions figées en français, Paris, Ophrys. 
D. APOTHELOZ, La construction du lexique français, Paris, Ophrys, 2002. 
 
 

 
 
 
 
 



L6LFZ062 Francophonie et variété des français 
  
Responsable : 

M. André THIBAULT 
 
Évaluation : 
Contrôle continu intégral 
 
Volume horaire : 
2h CM+2h TD 

Descriptif : 
Ce cours présente le phénomène de la variation régionale en français, en France d'abord, puis 
dans les différentes parties de la francophonie. Pour chaque région du monde francophone, 
on analysera les régionalismes du point de vue de leur formation et de leur histoire. En outre, 
plusieurs aspects sociolinguistiques seront abordés (basilecte, mésolecte, acrolecte ; 
appropriation et vernacularisation ; diglossie et polyglossie). Dans le TD, les étudiants seront 
initiés aux techniques d'enquêtes sur le terrain et apprendront à cartographier les résultats. 
 
Bibliographie : 
http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/FrancophonieBibliographie.pdf 
 

 

 


