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ECTS

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Cours: 2 ph cont. continu 5

Pilier principal B A - linguistique historique et variationnelle du français Cours: 2 ph cont. continu 5

Pilier secondaire B A - langue et littérature françaises Cours: 2 ph cont. continu 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Hélène Carles

Objectifs:

voir contenu

Contenu:

Le cours s'inscrit dans le prolongement de l'Introduction à l'histoire du français et à sa variation, et des Éléments d'ancien français.

Ce cours prendra appui sur un corpus de textes médiévaux compris entre le 9e et le 15e siècle. Nous souhaiterions mettre l'accent sur la
variété des genres textuels existants. On pense en premier lieu aux textes littéraires – eux-mêmes très variés – mais n'oublions pas qu'il y aussi
les textes juridiques à haute portée politique, les chartes de vente, de donation, les testaments, les textes scientifiques (chirurgie, astronomie
etc.), les traités de divination, les registres de compte ou encore les recettes de cuisine. Ce sont tous autant de témoignages passionnants et
parfois insolites qui donnent accès à la richesse du français médiéval. Nous proposerons une analyse philologique et une lecture linguistique de
plusieurs textes en vue de consolider les connaissances déjà acquises. Le cours comprendra notamment un apprentissage à l'utilisation
raisonnée des dictionnaires de référence, aujourd’hui tous en ligne ou disponibles sur CD-Rom: FEW, Godefroy, Tobler-Lommatzsch,
Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français (DEAF), Anglo-Norman Dictionary (AND), Dictionnaire Électronique de Chrétien de Troyes
(DéCT), Dictionnaire du Moyen Français (DMF).

Forme de l'évaluation:

Evaluation interne notée : examen sur table d'une durée de 1h30 à la dernière séance du semestre

Remarque : la non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.
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