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Pilier B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Enseignante: Claudia Ricci, assistante post-doc
Bureau : Pierre-à-Mazel 7 (bureau 310)
Téléphone professionnel : 032 718 19 86
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : claudia.ricci@unine.ch

Contenu

ATTENTION: exceptionnellement, seulement pour cette année, ce cours sera donné à nouveau au semestre d'automne 2023, le mercredi
matin de 8h15 à 09h45. Les étudiant-e-s ont donc la possibilité de choisir si suivre le cours au SP 2023 ou au SA 2023.
Contenus du cours:
-Morphologie du français: la notion de morphème et de mot, règles de formation des mots, phénomènes morphologiques
-Syntaxe: les constituants de la phrase; la notion de syntagme. Interface syntaxe-sémantique: le prédicat et ses arguments, la notion de
valence; les fonctions d'agent, objet, circonstanciel, les rôles thématiques. Interface syntaxe-structure informationnelle de l'énoncé.

Forme de l'évaluation

L'évaluation se fonde sur la participation active à l'enseignement ainsi que sur un examen sur table comportant des questions ouvertes. La
non-présentation à l'examen sans motif valable (certificat médical) entraîne automatiquement un échec.

Pas de changement de modalité en cas de basculement à distance.

Documentation

Un dossier de lecture sera disponible en ligne pour les sujets abordés au cours du semestre.

Pré-requis

Avoir suivi le cours de linguistique générale 1 est un plus pour ce cours; toutefois, les bases de la morphologie et de la syntaxe seront reprises.

Forme de l'enseignement

Enseignement hebdomadaire.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Analyser la structure des mots et des phrases selon les processus illustrés lors du cours
- Définir les notions illustrées au cours: morphème, syntagme, etc.
- Identifier les composants du mot et de la phrase
- Analyser l'impact de la syntaxe sur la structure informationnelle de l'énoncé
- Expliquer les processus morphologiques et syntaxiques: dérivation, composition, segmentation des phrases, etc.
- Illustrer les différents moyens syntaxiques de modifier la structure informationnelle

Compétences transférables

- Appliquer des tests à des éléments de la langue pour pouvoir rendre compte de leur fonctionnement
- Reconnaître les difficultés possibles des apprenant-e-s
- Associer des processus linguistiques avec des effets textuels
- Analyser un texte au niveau de sa structure et du rôle de ses composants
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