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Une introduction à la linguistique du Français   
LFRE 312, Automne 2014, Syllabus  

 
Professeur: Scot T. Allen Cours: Lundi, Mercredi, Vendredi de 10h00 à 10h50 – Engineering E204  

Bureau: 102D Laurel, NE end of Oval (ask for me at front desk, top of stairs)  E‐mail: scot.allen@colostate.edu 

Heures de permanence: Lundi de 13h à 14h et mercredi de 15h à 16h ou sur RDV  Tél: (970) 491‐4334  

  

Description et objectifs du cours  

Ce cours est une introduction aux aspects théoriques et pratiques de la structure de la langue française. Le cours 
offre une introduction dans les domaines suivants: phonétique et phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique 
et sociolinguistique.  A la fin du cours, les étudiants auront :  

• développé une meilleure compréhension de la structure du français à travers la phonétique, la 
phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique et la sociolinguistique;   

• appris à expliquer des changements linguistiques et sociolinguistiques ;  

• acquis une compréhension de différentes variétés du français.  

  

Textes  

• Léon, Pierre et Parth Bhatt (2005). Structure du Français Moderne : Introduction à l’analyse 
linguistique. 3ème édition. Canadian Scholars’ Press Inc.  

• Articles, devoirs et documents sur E‐reserve et RamCT  

• Toute traduction doit être faite avec un dictionnaire (livre) ou wordreference.com 

  

Distribution de la note finale  

Présence / Participation (10%) : Votre participation en classe est essentielle pour l’évaluation de votre 
compréhension et prononciation. Cette note repose sur une préparation minutieuse du matériel AVANT de venir 
en classe. Votre rôle actif à ce cours est donc obligatoire. Afin d’assurer votre compréhension, il est possible qu’il 
y ait aussi des pop quizzes. 

Devoirs (17,5%) : Pendant ce cours, il y aura beaucoup de lectures. Les devoirs et les lectures devront être 
rendus et faits selon les dates annoncées dans le syllabus ou par le professeur. Les devoirs sont essentiels pour 
une compréhension complète et une application des connaissances acquises. 

Tests (40%) : A la fin de chaque matière, il y aura un test, donc 4 au total.   

Projet 1 (5%) : Les étudiants se mettront en petits groupes de linguistes et feront une présentation de 5 à 10 
minutes sur une application de la linguistique à la vie professionnelle ou personnelle.   

Projet 2 - Présentation (10%) : Avec un partenaire ou en groupe de trois, vous allez poser une question 
linguistique, prendre le rôle d’un linguiste, faire de la recherche, et faire une présentation de 10 à 15 minutes.  
Vous découvrirez au moins deux opinions professionnelles à propos du débat. 

Projet 2 - Rédaction (10%) : Vous écrirez un essai de 4 à 5 pages, sur l’aspect de la présentation de votre groupe 
que vous avez préparé. Votre rédaction doit être un travail individuel, contrairement à la présentation.  

Activités parascolaires (7,5%) : Vous assisterez activement à trois activités où le français est la langue utilisée. A 
chaque fois, écrivez deux paragraphes, dont un qui donne le résumé de l’activité et l’autre qui donne votre 
réaction à cette activité.  Ce sera fait à l’ordinateur, avec double interligne, en bon français, bien sûr. Voyez les 
activités du Cercle Français. Autres possibilités: parlez-en avec le prof.   

  

Academic integrity  

Students may turn in only their own original work.  No student may submit work which he or she has copied 
from another student, published source, the internet, or any other non‐original effort.  Use citations.  Any 
instance of cheating, plagiarism, or online translation will be disciplined and may result in a grade of 0.   
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DATE  PROGRAMME  DEVOIRS  

25/08 (L)  INTRODUCTION : Qu’est‐ce que c’est que la linguistique ?   

27/08  (M)  Qu’est‐ce que c’est que la linguistique ?  Lire chapitre 1, Ex. 2 et 3, p. 11  

29/08 (V)  LA PHONÉTIQUE ET LA PHONOLOGIE : Les voyelles  Ex. 12 et 13, p. 22  
Lire chapitre 4 

1/09 (L)  FÊTE DU TRAVAIL (LABOR DAY) – PAS DE COURS Jour Ferié 

3/09  (M) Les voyelles et les consonnes Ex. 3 et 4, p. 44 
Lire chapitre 5 
Choisir sujet du Projet 1 

5/09  (V)  Les consonnes  Ex. 3 et 5, p. 53 

8/09 (L)  La phonologie des voyelles  Devoirs 1 (transcription) sur RamCT 

10/09  (M)  La phonologie des voyelles  Lire chapitre 6 
Ex. 2, p. 64 
Projet 1 

12/09 (V)  La phonologie des consonnes  Ex. 11 et 12, p. 65, Lire chapitre 7 

15/09  (L)  La phonologie des consonnes et l’accentuation  Lire chapitre 8, Devoirs 2 sur RamCT  

17/09  (M)  Le e‐caduc  Ex. 1, 3, et 10, p. 71  
Lire chapitre 10 

19/09 (V)  L’enchaînement et la liaison  Ex. 3, p. 77, Ex. 2 et 3, p. 92  
Lire chapitre 11 

22/09 (L)  Révisons – cours d’application  Devoirs 3 sur RamCT 
Ex. 1 p. 99  

24/09 (M)  TEST 1 Devoirs 4 (transcription) sur RamCT 

26/09 (V)  LA MORPHOLOGIE : Les catégories morphologiques  Lire chapitre 12  

29/09 (L)  Le genre  Ex. 3 et 7, pp. 113-14  
Lire chapitre 13 
Activité parascolaire n° 1 

1/10 (M)  Le nombre  Ex. 4 et 6, p. 122  
Lire chapitre 14 

3/10 (V)  La morphologie du verbe : forme, voix, nombre, personne Ex. 6, p. 132  
Lire chapitre 15 

6/10 (L)  La morphologie du verbe : mode, temps, aspect  Ex. 2 et 4, p. 141  
Lire chapitre 16 

8/10 (M)  La dérivation et la composition  Ex. 5, 9, et 11, pp. 150-151  
Lire chapitre 17  

10/10 (V)  La dérivation et la composition  Lire chapitre 18  

13/10 (L)  La structure du lexique  Ex. 2, 3 et 5, p. 163  

15/10 (M)  Cours d’application Cours en labo  Devoirs 5, RamCT 
Apportez une photo préférée 
(électronique ou en dur)  
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17/10 (V)  TEST 2   

20/10 (L)  LA SYNTAXE : L’analyse syntaxique  Lire chapitre 19  

22/10 (M)  L’analyse syntaxique  Ex. 1 et 2 (faire arbres), p. 195 

24/10 (V)  Les phrases interrogatives, impératives et négatives   Lire chapitre 21  

27/10 (L)  Les phrases interrogatives, impératives et négatives   Ex. 4, p. 219 (faire arbres) 
Activité parascolaire n° 2 

29/10 (M)  Les phrases complexes : la coordination et la relativisation Lire chapitres 22 et 23 

31/10 (V)  TEST 3    

3/11 (L)  LA SEMANTIQUE : L’analyse sémantique  Lire chapitre 24  
Apporter un dictionnaire pour les 
cours du 3 nov. au 10 nov. 

5/11 (M)  L’analyse sémantique  Ex. 3, p. 251 

7/11 (V)  Synonymie, antonymie, polysémie  Lire chapitre 25 
Thèmes de la présentation du 
groupe et de votre rédaction  

10/11 (L)  Synonymie, antonymie, polysémie  
Cours en labo 

Devoirs 6 sur RamCT  

12/11 (M)  LA SOCIOLINGUISTIQUE : La variation sociale  Lire chapitre 27  

14/11 (V)  La variation sociale  Ex. 1 et 2, p. 284 

17/11 (L)  La variation sociale    

19/11 (M)  Préparations aux présentations et rédactions Cours en labo  Devoirs 7 sur RamCT  

21/11 (V)  La variation dialectale  Lire chapitre 28  
Activité parascolaire n° 3 

24/11 (L)  
THANKSGIVING (CANADA: JOUR D’ACTION DE GRÂCE)!!!  

Bonnes vacances!  

 Vacances 

26/11 (M)   Vacances 

28/11 (V)   Vacances 

1/12 (L)  La variation dialectale Cours en labo  Choisir pays des devoirs 98  

3/12 (M)  Le français en dehors de la France : au Canada  Devoirs 8 sur RamCT  

5/12 (V)  Le français en dehors de la France : en Afrique    

8/12 (L)  Conclusions ‐ Révisions  Rédaction écrite à rendre (brouillon) 

10/12 (M)  TEST 4   

12/12 (V)  Révisions  

Créneau 
d’examen 
final 

Présentations et devoirs écrits à rendre  
 

 

 


