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FRAN 200 Introduction to French Linguistics — Spring 2020 
University of Victoria 

 

 
 
Cours (1,5 unité) 
Section : A01 
Numéro du cours (CRN) : 21586 
Horaire du cours : le lundi et le jeudi, de 10 h à 11 h 20 
 
Enseignante 
Nom : Dr. Catherine Léger 
Bureau : CLE C250 
Courriel : cleger@uvic.ca 
Téléphone : (250) 721–7369 
 
Description générale 
Ce cours se divise en 6 modules distincts, chaque module représentant environ 2 
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 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 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 
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 
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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 détaillé (fourni au début du cours) 
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 certaines de leurs 
variantes 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). 

 

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 
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Évaluation 

• 2 tests (25 % chacun)      50 % 
• 4 travaux pratiques (10 % chacun)    40 % 
• 1 projet de recherche (10 %)     10 % 

 
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.» 
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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. Prière de consulter le calendrier 
universitaire pour le règlement concernant le plagiat : Policy on Academic Integrity, 
p. 45–47, https://web.uvic.ca/calendar2019-05/undergrad/info/regulations/academic-
integrity.html (qui comprend maintenant une clause sur le recours à un réviseur; en gros, 
les étudiants n’ont pas le droit de faire corriger leurs travaux avant leur soumission dans 
le cours). Le plagiat est aussi expliqué sur les pages suivantes de la bibliothèque : 
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.  
 
Service d’aide aux étudiants du département de français 
• 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 (salle CLE C253, soit dans «Le salon»). 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. 
• «Le salon» du département (CLE C253) dispose d’un ordinateur équipé du logiciel de 
correction Antidote. Il contient de nombreux ouvrages de langue (dictionnaires et autres 
ouvrages de référence). Vous pouvez y travailler seul ou en groupe, dans un endroit 
convivial. 
 
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. 
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