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FRAN 200 — Introduction to French Linguistics 
Fall 2019, University of Victoria 

 

 
 
Cours (1,5 unité) 
Section : A01 
Numéro du cours (CRN) :11684 
Lieu du cours : ELL 061 
Horaire du cours : le mardi, le mercredi et le vendredi, de 12 h 30 à 13 h 20 
 
Enseignante 
Nom : Dr. Catherine Léger 
Bureau : CLE C250 
Courriel : cleger@uvic.ca 
Téléphone : (250) 721–7369 
Heures de bureau : —le mardi et le mercredi, de 13 h 30 à 15 h 

—sur rendez-vous (veuillez m’écrire un courriel) 
 
Description générale 
Ce cours se divise en 6 modules distincts, chaque module représentant environ 2 
semaines de travail en classe et à la maison (voir le syllabus sur CourseSpaces où chacun 
des modules est d’une couleur différente dans le plan détaillé). Le cours vise à décrire la 
langue française en tant que système, c’est-à-dire 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, qui est en 
perpétuelle évolution. 

Le cours familiarisera donc l’étudiant avec les 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 
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concepts les plus importants des domaines majeurs de la linguistique seront couverts : la 
syntaxe (la structure des phrases), la sémantique et la lexicologie (le sens et le 
vocabulaire/le lexique), la phonétique et la phonologie (les sons et la combinaison des 
sons) et la morphologie (la formation des mots). La dernière partie du cours portera sur la 
diversité du français dans le monde, plus spécifiquement sur la variation géographique et 
les registres (niveaux de langue). Dans ce cours, 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 sera amené 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 en linguistique ultérieures et une base pour l’enseignement bien 
informé de la langue française. 
 
Prérequis et cours suivant 
Prérequis : FRAN 180 (Intensive French III) or equivalent; cours suivant : FRAN 275 
(Writing in French I). May be taken concurrently with other 200-level courses including 
FRAN 275: permission is granted by the Department of French. 
 
Manuels requis 
Tous les documents (lectures courtes, documents audiovisuels, exercices en linguistique, 
etc.) sont mis sur CourseSpaces. 
 
Manuels/ressources conseillé(e)s 
Les ressources seront mises à la disposition de l’étudiant dès le début du cours via 
CourseSpaces. Des ressources supplémentaires fournies dans la section Bibliographie 
sélectionnée et dans la section Sites web du syllabus sont fortement recommandées à 
l’étudiant qui désire approfondir ses connaissances dans un champ particulier de la 
linguistique. 
 
Objectifs du cours 
À la fin du cours, l’étudiant devra être en mesure de/d’ : 

• 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; 
• connaître les phonèmes de la langue française de même que leurs variations 
possibles; 
• réfléchir à la richesse et à la diversité de la francophonie et être capable d’en 
donner des illustrations; 
• comparer certains aspects entre le français et l’anglais ou toute autre langue (les 
différences et les similitudes). 
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Méthodes pédagogiques 
• Cours magistraux 
• Travaux pratiques fréquents d’analyse linguistique faits en classe et à la maison 

(en groupes et individuels) 
• Activités de renforcement en ligne et en classe 
• Lecture de textes portant sur les concepts de base en linguistique 
• Matériel audiovisuel qui illustre certaines notions de base 

 
Évaluation 

• 5 tests (le premier : 10 %, les 4 autres : 15 % chacun) 70 % 
• 3 travaux pratiques (10 % chacun)    30 % 

 
Description des items évalués 
• 5 tests (10 % pour le premier; 15 % pour les 4 autres tests subséquents : 70 % en tout). 
Il y aura 5 tests dans ce cours, aux dates indiquées dans le plan détaillé : le mardi 24 
septembre (test I), le mercredi 16 octobre (test II), le vendredi 1 novembre (test III), le 
mardi 26 novembre (test IV) et le mercredi 4 décembre (test IV). Ces tests seront faits en 
classe à livre fermé (les notes de cours et autre matériel ne seront pas permis à ces tests). 
Vous aurez toute la période du cours (50 minutes) pour faire ces tests. Ces tests seront 
composés de questions vrai ou faux, de choix multiples, de questions à réponses courtes 
(fournir des définitions, illustrer des concepts à l’aide d’exemples, fournir quelques 
phrases d’explication pour des notions données, etc.) ainsi que d’exercices d’application 
des notions acquises dans le cours. Il est à noter que tous les tests après le premier test 
seront cumulatifs dans une certaine mesure. Une fiche de révision (un document avec les 
points à étudier) sera fournie avant chacun des tests et du temps sera consacré en classe 
pour la révision. 
 
• 3 travaux pratiques (30 %). Des travaux pratiques seront à faire presque chaque 
semaine (environ 10 en tout). Ces travaux pratiques visent à mettre en application les 
notions vues en classe et permettent à l’étudiant d’acquérir de l’expérience d’analyse de 
données authentiques du français. Trois de ces travaux pratiques seront choisis 
aléatoirement et notés (chacun de ces trois travaux vaut 10 % de la note finale). Il faut 
donc faire ces travaux pratiques avec le plus grand sérieux et les soumettre à temps. Une 
non-remise à temps (soumission au début du cours à la date prévue et indiquée dans 
CourseSpaces) équivaudra à une note de 0 % (zéro), à moins de fournir une preuve 
de justification valable d’absence (par exemple, une note d’un médecin). 
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Autres renseignements importants 
• Participation et présence 
La présence et la participation active sont requises pour le cours. Prière d’arriver au cours 
à temps; les arrivées tardives peuvent perturber le bon déroulement d’un cours. De plus, 
pour vous assurer d’exceller dans le cours, faites les lectures et les travaux à temps. Ne 
prenez pas de retard dans vos devoirs. Tentez de comprendre la matière; une simple 
mémorisation du matériel n’est pas suffisante. Dans la mesure du possible, essayez de 
relier les nouveaux concepts à ceux qui ont déjà été vus en classe. En cas d’absence, c’est 
votre responsabilité de vous mettre à jour et de vous tenir au courant de ce qui a été fait 
en cours en consultant les notes de cours prises par un camarade de classe d’abord et 
ensuite en consultant la professeure au besoin. 
• Réponse aux courriels 
N’hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des questions ou si vous voulez 
prendre un rendez-vous hors de mes heures de bureau (qui figurent ci-dessus). Vous 
pouvez vous attendre à une réponse prompte de ma part, mais un délai de 48 heures est 
considéré normal. Veuillez noter que les professeurs ne sont pas tenus de répondre aux 
courriels les fins de semaine et les jours fériés. 
• Syllabus = contrat 
Ce syllabus vaut pour un contrat accepté mutuellement. Lisez-le attentivement et 
respectez les délais de remise des travaux. Je m’engage à vous les remettre corrigés et 
annotés dans les meilleurs délais. 
This course outline bears the same value as a working contract mutually accepted. Read 
it carefully and respect the due dates. I commit to hand back your homework, graded and 
annotated, as quickly as possible. 
• Téléphone cellulaire 
Prière de ne pas utiliser votre téléphone cellulaire lors du cours. 
• Travaux, tests, etc. 
Tous les travaux, les tests, etc. doivent être remis ou être faits à la date prévue. En cas de 
non-remise d’un travail ou en cas d’absence lors d’un test, l’étudiant recevra 
automatiquement la note de 0 % pour le travail manqué à moins de fournir une note 
justificative valable (un papier du médecin, par exemple). 
• Étudiants ayant une incapacité physique ou mentale 
Si vous voulez bénéficier de mesures spéciales pour répondre à vos besoins, veuillez vous 
adresser au Centre for Accessible Learning (CAL), http://www.uvic.ca/services/cal/     
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• Évaluation du cours faite par les étudiants (Course Experience Survey, CES) 
Les commentaires des étudiants sur le cours sont importants. Vers la fin du semestre, les 
étudiants recevront un message électronique demandant de compléter une évaluation du 
cours FRAN 200 ainsi que des autres cours dans lesquels ils sont inscrits. Cette 
évaluation anonyme constitue une occasion pour exprimer votre opinion sur votre 
expérience d’apprentissage dans le cours (les aspects du cours et de l’enseignement qui 
ont été utiles et ceux qui devraient être améliorés). Il est important de compléter cette 
évaluation pour assurer une bonne qualité des cours et pour aider le Département de 
français à améliorer son programme. Les étudiants pourront compléter cette évaluation 
(en utilisant un ordinateur, une tablette électronique, un téléphone portable, etc.) en 
classe, en l’absence de la professeure. Il vous faudra alors utiliser votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe. Les réponses individuelles sont confidentielles et la professeure n’y 
aura pas accès avant la soumission des notes finales pour le cours. Un rappel de 
l’évaluation sera fait plus tard dans le semestre et de plus amples renseignements seront 
fournis. Prière de penser tout au long du semestre aux aspects du cours sur lesquels vous 
voulez faire des remarques dans l’évaluation.  
I value your feedback on this course. Towards the end of the term, as in all other courses 
at the University of Victoria, you will have the opportunity to complete an anonymous 
survey regarding your learning experience (CES). The survey is vital to providing 
feedback to me regarding the course and my teaching, as well as to help the department 
improve the overall program for students in the future. When it is time for you to 
complete the survey, you will receive an email inviting you to do so. You will need to use 
your University of Victoria netlink ID to access the survey, which can be done on your 
laptop, tablet, or mobile device. Individual responses are confidential and the professor 
will not have access to them until the submission of the final grades for the course. I will 
remind you and provide you with more detailed information nearer the time but please be 
thinking about this important activity during the course. 
 
Pour en apprendre davantage 
• Tenez-vous au courant des activités du Département de français via Facebook 
(recherchez «French at UVic» et cliquez sur «Like»/«J’aime») ou via Twitter 
(@UVicFran). 
• Devenez membre du French Club de la University of Victoria, un club qui est géré par 
des étudiants et qui est indépendant du département et de l’université. Pour de plus 
amples renseignements, envoyez un message à l’adresse suivante : 
uvicfrclub@gmail.com. Le club a aussi une page Facebook; recherchez «UVic French 
Club and French Undergrads». 
• Le département de français offre des heures de tutorat gratuit à tout étudiant inscrit dans 
un de ses cours. Le Centre d’aide francophone est à votre service! Ce centre est situé au 
Département de français. Vous pouvez y consulter des moniteurs qui sauront vous guider 
à corriger vos travaux (mais les moniteurs ne corrigeront pas vos travaux à votre place). 
Les heures d’ouverture du centre vous seront communiquées quelques semaines après le 
début du semestre. 
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• Le Département de français dispose d’une salle de travail, « Le Salon » (bâtiment 
Clearihue, salle C253) qui contient de nombreux ouvrages de langue. Vous pouvez y 
travailler en groupe dans un endroit convivial. Cette salle comprend entre autres un 
ordinateur équipé du correcteur Antidote. 
• Si vous avez des questions sur les cours de français à suivre, prière de contacter le 
Département de français, french@uvic.ca.  

Barème 
 
A+ 
A 
A- 

9 
8 
7 

90–100 
85–89 
80–84 

An A+, A, or A- is earned by work which is technically superior, shows 
mastery of the subject matter, and in the case of an A+ offers original 
insight and/or goes beyond course expectations. Normally achieved by 
a minority of students. 

B+ 
B 
B- 

6 
5 
4 

77–79 
73–76 
70–72 

A B+, B, or B- is earned by work that indicates a good comprehension 
of the course material, a good command of the skills needed to work 
with the course material, and the student’s full engagement with the 
course requirements and activities. A B+ represents a more complex 
understanding and/or application of the course material. Normally 
achieved by the largest number of students. 

C+ 
C 

3 
2 

65–69 
60–64 

A C+ or C is earned by work that indicates an adequate comprehension 
of the course material and the skills needed to work with the course 
material and that indicates the student has met the basic requirements 
for completing assigned work and/or participating in class activities. 

D 1 50–59 A D is earned by work that indicates minimal command of the course 
materials and/or minimal participation in class activities that is worthy 
of course credit toward the degree. 

F 
Failing 
Grade 

0 0–49 F is earned by work, which after the completion of course requirements, 
is inadequate and unworthy of course credit towards the degree. 

N 
Failing 
Grade 

0 0–49 Did not write examination or complete course requirements by the end 
of term or session; no supplemental. 

	
Extrait du Academic Calendar (p. 43) : «An instructor may refuse a student admission to 
a lecture, laboratory, online course discussion or learning activity, tutorial or other 
learning activity set out in the course outline because of lateness, misconduct, inattention 
or failure to meet the responsibilities of the course set out in the course outline. Students 
who neglect their academic work may be assigned a final grade of N or debarred from 
final examinations.»	
Academic concessions and deferrals of final examination 
The student may request an academic concession or a deferral of the final examination 
only under very special circumstances. See the following website for more details: 
https://web.uvic.ca/calendar2019-09/undergrad/info/regulations/concessions.html 
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Health and wellness: A note from UVSS 
A note to remind you to take care of yourself. Diminished mental health can interfere 
with optimal academic performance. Do your best to engage in self-care and maintain a 
healthy lifestyle this semester. This will help you achieve your goals and cope with stress. 
All of us benefit from support during times of struggle. You are not alone. The source of 
symptoms might be related to your course work; if so, please check with me. However, 
problems with other parts of your life can also contribute to decreased academic 
performance. The University Counselling Services provides cost-free and confidential 
mental health services to help you manage personal challenges that threaten your 
emotional or academic well-being. You may also want to consult the Student Mental 
Health website for other resources. 
 
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. 45–47, https://web.uvic.ca/calendar2019-09/undergrad/info/regulations/academic-
integrity.html (qui comprend une clause sur le recours à un réviseur; en gros, personne ne 
peut corriger vos travaux avant leur soumission dans le cours). Vous pouvez aussi 
consulter les pages de la bibliothèque qui concernent le plagiat : 
http://www.uvic.ca/library/research/citation/plagiarism/index.php. Par ailleurs, de 
l’information pertinente est fournie sur le site de Learning and Teaching Support and 
Innovation : 
http://www.uvic.ca/learningandteaching/faculty/resources/instructional/integrity/index.ph
p.  
 
Bibliographie sélectionnée 
Antes, T.A. 2007. Analyse linguistique de la langue française, New Haven/Londres : 

Yale University Press. 
Battye, A., M.-A. Hintze et P. Rowlett. 2000. The French Language Today: A Linguistic 

Introduction, Londres/New York : Routledge. 
Boysson-Bardies, B. de. 2003. Le Langage, qu’est-ce que c’est?, Paris : Odile Jacob. 
Chiss, J.-L., J. Filliolet et D. Maingueneau. 2017. Introduction à la linguistique française, 

Paris : Hachette supérieur. 
Dortier, J.-F. (réd.). 2010. Le Langage. Introduction aux sciences du langage, Auxerre : 

Éditions Sciences humaines. 
Dortier, J.-F. et N. Journet (réd.). 2015. Les clés du langage, Auxerre : Éditions Sciences 

humaines. 
Dubois, J. et al. (réd.). 2013. Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 

Paris : Larousse. 
Éluerd, R. 2008. Grammaire descriptive de la langue française, Paris : Armand Colin. 
Fagyal, Z., D.A. Kibbee et F. Jenkins. 2006. French. A Linguistic Introduction, 

Cambridge : Cambridge University Press. 
Gardes Tamine, J. 2012. La Grammaire. Méthodes et Notions, Paris : Armand Colin. 
Garric, N. 2013. Introduction à la linguistique, Paris : Hachette supérieur. 
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Léon, P. et P. Bhatt. 2017. Structure du français moderne. Introduction à l’analyse 
linguistique (4e édition), Toronto : Canadian Scholar’s Press. 

Maingueneau, D. 2015. Aborder la linguistique, Paris : Éditions du Seuil. 
Moeschler, J. et A. Auchlin. 2009. Introduction à la linguistique contemporaine, Paris : 

Armand Colin. 
Monneret, P. 2007. Exercices de linguistique, Paris : Presses universitaires de France. 
Neveu, F. 2004. Dictionnaire des sciences du langage, Paris : Armand Colin. 
Picq, P., L. Sagart, G. Dehaene et C. Lestienne. 2008. La plus belle histoire du langage, 

Paris : Seuil. 
Polzin-Haumann, C. et W. Schweickard (réd.). 2015. Manuel de linguistique française, 

Berlin : De Gruyter. 
Riegel, M., J.-C. Pellat et R. Rioul. 2016. Grammaire méthodique du français, Paris : 

Presses universitaires de France. 
Siouffi, G. et D. Van Raemdock. 2014. 100 fiches pour comprendre la linguistique, 

Paris : Éditions Bréal. 
Tellier, C. et D. Valois. 2006. Constructions méconnues du français, Montréal : Presses 

de l’Université de Montréal. 
Vandeloise, C. et F.A. Anselmo. 2001. Introduction to French Linguistics, München : 

Lincom Europa. 
Yaguello, M. (réd.). 2003. Le Grand Livre de la langue française, Paris : Seuil. 
Yaguello, M. 2009. Catalogue des idées reçues sur la langue, Paris : Seuil. 
Zufferey, S. et J. Moeschler. 2015. Initiation à la linguistique française, Paris : Armand 

Colin. 
 
Sites web 
• Sur les sentiers de la linguistique 
http://www.linguistes.com/ 
Support de cours pour une initiation à la linguistique du français comprenant des tableaux 
et des illustrations. 
• French/English Glossary of Linguistic Terms-Glossaire français-anglais de terminologie 
linguistique 
https://feglossary.sil.org/  
• Lexicon of Linguistics, Utrecht Institute of Linguistics 
http://www2.let.uu.nl/UiL-OTS/Lexicon/ 
• Voice & Speech Source 
http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/ 
Site avec l’Alphabet phonétique international (API) complet accompagné d’extraits 
sonores. 
• Cité-Langage, Université Lille 3 
https://rpn.univ-lille3.fr/public/cite-langage/home.html#parcours  
Un excellent site qui offre une panoplie de ressources sur les origines du langage, les 
langues dans le monde, langues et sociétés, etc. Ce site comprend une vidéothèque et un 
glossaire. 
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• Planètes de linguistes 
http://french.chass.utoronto.ca/linguistique/ 
Base de données permettant de trouver des ressources en ligne pour s’initier aux 
différentes branches de la linguistique en français. 
• FREN 215 Introduction à la linguistique française par Greg Lessard, Queen’s 
University, Kingston (Ontario) 
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215 
• FREN 270 Introduction à la linguistique I, Simon Fraser University 
http://www.sfu.ca/fren270/phonologie/index.html 
• Talk the talk 
http://talkthetalkpodcast.com/  
Une émission en anglais qui porte sur des sujets en linguistique et en sciences du langage 
 
Dates importantes  
• le 20 septembre : Last day for adding courses that begin in the first term   
• le 30 septembre : Last day for paying first term fees without penalty 
• le 8 octobre : Last day for 50% reduction of tuition fees for standard courses. 100% of 
tuition fees will be assessed for courses dropped after this date 
• le 31 octobre : Last day for withdrawing from first term courses without penalty of 
failure 
 



 

Plan détaillé 
Ce plan détaillé représente mes objectifs présents. Les dates de chacun des thèmes sont approximatives. Au cours du semestre, il se 
peut que le plan change légèrement. Si tel est le cas, un nouveau plan détaillé sera mis à votre disposition. 
 
DATE MARDI MERCREDI VENDREDI 
Semaine 1 
le 4 septembre 
le 6 septembre 
 

 • Présentation du syllabus 
• Buts et domaines d’étude en 
linguistique 
 

• Distinction entre linguistique 
(grammaire descriptive) et grammaire 
prescriptive (normative) 

Semaine 2 
le 10 septembre 
le 11 septembre 
le 13 septembre 

• Distinction entre linguistique 
(grammaire descriptive) et 
grammaire prescriptive 
(normative) 
 

• Quelques notions de base en 
linguistique : diachronie/synchronie; 
langue/langage/parole; le signe 
linguistique (signifiant/signifié) 
 

• Quelques notions de base en 
linguistique : diachronie/synchronie; 
langue/langage/parole; le signe 
linguistique (signifiant/signifié)  

Semaine 3 
le 17 septembre 
le 18 septembre 
le 20 septembre 

• Quelques notions de base en 
linguistique : 
diachronie/synchronie; 
langue/langage/parole; le signe 
linguistique (signifiant/signifié) 

• Modèle de communication et 
fonctions du langage selon Jakobson 
 

• Modèle de communication et 
fonctions du langage selon Jakobson 
• Révision en vue du test I 

Semaine 4 
le 24 septembre 
le 25 septembre 
le 27 septembre 
 

• Test I (10 %) 
 

• Buts de la syntaxe 
• Syntagmes : SN, SV, SAdj, SP, etc. 
• Noyau (tête) du syntagme 
• Fonctions (rôles) des syntagmes 
 

• Syntagmes : SN, SV, SAdj, SP, etc. 
• Fonctions (rôles) des syntagmes 
• Représentations arborescentes 

Semaine 5 
le 1 octobre 
le 2 octobre 
le 4 octobre 

• Fonctions (rôles) des 
syntagmes 
• Représentations arborescentes 
 

• Ambiguïté structurale 
 

• Buts de la lexicologie et de la 
sémantique 
• Mot : évolution, emprunt, néologie 

	 	



 

Semaine 6 
le 8 octobre 
le 9 octobre 
le 11 octobre 
 

• Connotation et dénotation 
• Mots actifs/mots passifs 
• Sème 
 

• Relations entre les mots : 
hyponymie, synonymie, antonymie, 
homonymie, polysémie 
 

• Relations entre les mots : 
hyponymie, synonymie, antonymie, 
homonymie, polysémie 
 

Semaine 7 
le 15 octobre 
le 16 octobre 
le 18 octobre 
 

• Relations entre les mots : 
hyponymie, synonymie, 
antonymie, homonymie, 
polysémie 
• Révision en vue du test II 
 

• Test II (15 %) 
 

• Buts de la phonétique 
• Alphabet phonétique international 
(API) 
 

Semaine 8 
le 22 octobre 
le 23 octobre 
le 25 octobre 
 

• Transcription phonétique 
• Trois types de sons (consonnes, 
voyelles, semi-voyelles) et leurs 
caractéristiques 
 

• Trois types de sons (consonnes, 
voyelles, semi-voyelles) et leurs 
caractéristiques 
 
 

• Trois types de sons (consonnes, 
voyelles, semi-voyelles) et leurs 
caractéristiques 
• Allophones 
 

Semaine 9 
le 29 octobre 
le 30 octobre 
le 1 novembre 
 

• Allophones 
 

• Allophones 
• Révision en vue du test III 
 

• Test III (15 %) 
 

Semaine 10 
le 5 novembre 
le 6 novembre 
le 8 novembre 
 

• Buts de la morphologie 
• Morphèmes 
 

• Morphèmes 
• Affixes versus terminaisons 
• Racines et affixes (préfixes et 
suffixes) 
 

• Mots construits et mots non 
construits (simplexes) 
• Morphèmes libres/morphèmes liés 
 

Semaine 11 
le 12 novembre 
le 13 novembre 
le 15 novembre 

PAUSE DE LECTURE PAUSE DE LECTURE • Morphologie 
dérivationnelle/morphologie 
flexionnelle (nominale, adjectivale, 
verbale) 



 

Semaine 12 
le 19 novembre 
le 20 novembre 
le 22 novembre 

• Morphologie 
dérivationnelle/morphologie 
flexionnelle (nominale, 
adjectivale, verbale) 
• Allomorphes 

• Allomorphes 
 

• Allomorphes 
• Révision en vue du test IV 
 

Semaine 13 
le 26 novembre 
le 27 novembre 
le 29 novembre 

• Test IV (15 %) 
 

• Français, variation, registres 
 

Français, variation, registres 

Semaine 14 
le 3 décembre 
le 4 décembre 

• Français, variation, registres 
• Révision en vue du test V 
 

• Test V (15 %) 
 

AUCUN COURS; LES COURS 
SONT TERMINÉS 

	


