
 

FRAN 200: Introduction to French Linguistics 
Fall 2015 - University of Victoria 

 
Enseignant 
Nom : Dr. Sada Niang 
Bureau : CLE C.249                                                                                                                            
Courriel : sniang@uvic.ca 
Téléphone : (250) 721-7379 
Heures de bureau : Mardi, Mercredi 10 :30-11 :30 ou sur rendez-vous  
 
Description générale 
Ce cours se divise en 5 modules distincts, chaque module représentant de 2 à 3 semaines de travail 
en classe et à la maison. Le cours vise à décrire la langue française en tant que système, c’est-à-dire 
comme un ensemble organisé et structuré d’éléments linguistiques. Comprendre que la langue 
représente un tout structuré mais aussi vivant, c’est aussi apprendre à apprécier cette langue, le 
français, et découvrir certains des éléments linguistiques qui contribuent à former ce système en 
perpétuelle évolution. 
 
Le cours familiarisera donc l’étudiant(e) aux concepts de base en linguistique tels qu’ils s’appliquent 
à l’étude spécifique de la langue française. Après une brève présentation de quelques notions de 
base en linguistique (la distinction langue/langage/parole, le signe linguistique, la diachronie/la 
synchronie, le schéma de la communication, etc.), les concepts les plus importants des domaines 
majeurs de la linguistique seront abordés : la syntaxe (la structure des phrases), la sémantique et la 
lexicologie (le sens et le vocabulaire), la phonétique et la phonologie (les sons et la combinaison des 
sons) et la morphologie (la formation des mots). L’accent sera mis sur la terminologie de base dans 
les différents domaines de la linguistique et les méthodes d’analyse en utilisant des données du 
français. 
 
L’étudiant(e) sera amené(e) à découvrir des faits linguistiques surprenants à propos du français, 
dans son unité et sa diversité, et à prendre conscience du fonctionnement de la langue française et 
des langues en général. En somme, ce cours établira un point de départ pour des études de langue, 
de linguistique, de littérature ultérieures. Il servira aussi  de base pour les étudiant(e)s se destinant 
à l’enseignement de la langue française. 
 
Prérequis et cours suivant 
Prérequis : FRAN 180 (Intermediate French); Cours suivant : FRAN 275 (Writing in French I). 
Permission may be granted to take FRAN 200 (Introduction to French Linguistics) and FRAN 275 
(Writing in French I) concurrently if students finish FRAN 180 with at least an A. Permissions are 
granted by the Chair of the Department, Professor Marc Lapprand <lapprand@uvic.ca>. 
 
Manuels requis 
Dans ce cours,  nous utiliserons des matériaux divers pour l’apprentissage des concepts de base en 
linguistique (lectures courtes, documents audio-visuels, exercices en linguistique, etc.). Les 
ressources du cours seront mises en ligne et accessibles à l’étudiant(e) sur Moodle. 
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Manuels/ressources recommandé(e)s 
Aucun manuel n’est requis. Les ressources obligatoires pour le cours seront mises à la disposition 
de l’étudiant(e) sur Moodle. Des ressources supplémentaires seront fournies à l’étudiant(e) qui 
désire approfondir ses connaissances dans un champ particulier de la linguistique. 
 
Objectifs du cours / Learning outcomes 
À la fin du cours, l’étudiant(e) devra être en mesure de : 

• manipuler le vocabulaire technique associé aux différents concepts linguistiques; 
• maîtriser les notions de base dans les principaux domaines de la linguistique (syntaxe, 
sémantique et lexicologie, phonétique et phonologie, morphologie); 
• appliquer ces notions de base à l’analyse de problèmes concrets en linguistique; 
• faire des analyses syntaxiques et morphologiques de base; 
• comprendre et appliquer les notions de base en sémantique et en lexicologie; 
• connaître les phonèmes de la langue française de même que leurs variations possibles; 
• comparer certains aspects entre le français et l’anglais ou toute autre langue (les 
différences et les similitudes). 

 
Méthodes pédagogiques 

 • Cours magistraux 
• Travaux pratiques (en groupe et individuels) d’analyse linguistique faits en classe et à la 
maison 
• Matériel audio-visuel pour illustrer certaines notions de base 

 
Évaluation 

 4 tests     50 % 
 Travaux pratiques  20 % 
 Examen final    30 % 

 
Barème 
A+: 90 à 100 B+ : 77 à 79  C+ : 65 à 69  F : 0 à 49 
A : 85 à 89  B : 73 à 76  C: 60 à 64 
A- : 80 à 84  B- : 70 à 72  D : 50 à 59 
 
Veuillez noter que les professeur(e)s se réservent le droit d’assigner un N à tout étudiant n’ayant 
pas complété tous ses travaux avant l’examen final. La participation au cours est essentielle pour 
réussir. En cas d’absence justifiée, les étudiants devront se tenir au courant de ce qui a été fait en 
cours en consultant le site Moodle, et en consultant les notes de cours prises par un camarade, et en 
consultant éventuellement le professeur.  

A+, A, A-: exceptional, outstanding and excellent performance. Normally achieved by a minority 
of students. These grades indicate a student who is self-initiating, exceeds expectation and has an 
insightful grasp of the subject matter. 



 

B+, B, B-: Very good, good and solid performance. Normally achieved by the largest number of 
students. These grades indicate a good grasp of the subject matter or excellent grasp in one area 
balanced with satisfactory grasp in the other area. 
C+, C: satisfactory, or minimally satisfactory. These grades indicate a satisfactory performance 
and knowledge of the subject matter. 
D: marginal performance. A student receiving this grade demonstrated a superficial grasp of the 
subject matter. 

Note importante 
Le plagiat est une offense grave. Tout étudiant reconnu coupable de plagiat peut se voir attribuer 
la note de zéro pour le travail ET pour le cours. Veuillez consulter le calendrier universitaire pour 
le règlement concernant le plagiat: Policy on Academic Integrity p. 32-34. 
 

 


