
4 sept 2019 

FRAN 380:  French Morphology 
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Enseignant   Emmanuel Hérique   herique@uvic.ca 

     Cle C259 (lundi 11h30-12h20 et 3h30-4h20 ; jeudi 1h30-2h20) 

Description générale 
Ce cours vise l’étude de l’origine (étymologie) et de la formation des mots du français (morphologie 
lexicale). Seront étudiés : les sources du vocabulaire français : le substrat grec et latin, ainsi que les 
emprunts aux langues étrangères ; la décomposition des mots en préfixes, racines et suffixes (dérivation) ; 
la formation de mots à partir de deux racines (composition) ; l’évolution du sens des mots (sémantique) ; 
la création de mots nouveaux (néologie) ; les mots périmés (archaïsmes) ; les familles de mots ; les mots 
similaires, doublets, paronymes, etc. Ce cours est spécialisé et reprend les bases vues en FRAN 160, mais 
peut se prendre indépendamment de ce cours. 
 

Prérequis 

C+ minimum en FRAN 275 ou équivalent ; 
FRAN 200 ou FRAN 220 ou un cours de linguistique, ou permission du département. 
 
Manuel requis 

Vocabulaire (Le Robert et Nathan, 2001) - ISBN : 978-2-09-184171-7 

Objectifs du cours 

A la fin du cours, l'étudiant devra être capable de : 
- connaître un grand nombre de racines grecques ou latines, leur sens et emploi 
- connaître un grand nombre de préfixes et suffixes, leur sens et emploi 
- connaître un grand nombre de mots empruntés 
- connaître l’évolution du sens des mots 
- connaître archaïsmes, néologismes, doublets, paronymes, synonymes, antonymes 
- exercer une réflexion critique sur la forme et sur le sens des mots du français 
 
Méthodes pédagogiques 

Le livre sert de base à cette étude. Les grands concepts seront exposés. Les listes de racines, préfixes, 
suffixes, paronymes et autres seront largement utilisées : observation, découpage, création, manipulation. 
L’étudiant devra explorer certains items de vocabulaire (grâce aux dictionnaires, entre autres), y appliquer 
les notions de base, et présenter ses trouvailles dans un exposé et dans des travaux pratiques. 

Evaluation 
2 présentations orales (2x10)       20% 
5 pratiques (10 points chaque ; seules comptent les 4 meilleures) 40% 
5 tests (10 points chaque ; seuls comptent les 4 meilleurs)  40% 
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