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 Composante
UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Ce cours, qui s’appuiera sur les acquis des cours de grammaire de la première année de licence, prolongera la réflexion sur le 

verbe et la syntaxe de la phrase française.

Après une remobilisation synthétique des acquis de la L1, le cours abordera deux grands axes :

1. découpage d’une phrase en grands constituants et construction d’arbres syntaxiques : à quels tests formels peut-on recourir 

pour découper une phrase en grands constituants, puis analyser à leur tour ces constituants jusqu’au niveau le plus 

élémentaire ? quelles principales fonctions ces constituants et leurs éléments occupent-ils ?

2. diathèse passive et constructions pronominales : à quels tests formels peut-on recourir pour identifier une forme verbale à la voix 

passive ? quelles sont les autres manifestations de la diathèse passive ? comment analyser les constructions pronominales ? 

Quels sont les effets produits en discours par le recours à ces constructions ?

Le cours sollicitera les capacités d’analyse et de réflexion des étudiantes et des étudiants, afin de partir du connu pour aller vers 

l’inconnu, mais aussi d’observer et d’analyser pour mettre au jour les régularités et les modéliser.

Heures d'enseignement

Formes de la langue 3 - CM Cours Magistral 9h

Formes de la langue 3 - TD Travaux Dirigés 9h
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