
Grammaire : remise à niveau
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Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Comprendre la grammaire - qui consiste à « décrire la structure de la langue, c’est-à-dire les éléments qui la composent et la 

manière dont ils fonctionnent ensemble » (Wagner & Pinchon, 2007, p.13) – est une compétence nécessaire à l’enseignement 

du français langue étrangère. Ce cours fournit l’occasion de (re)voir des notions clés permettant de décrire et d’analyser tout type 

d’énoncés produits en langue française. On abordera principalement le mot, la phrase et les différentes fonctions syntaxiques.

Objectifs

L’objectif général de ce cours est de rendre les étudiant#e#s capables d’identifier et de décrire des faits de langue du français 

dans le but de pouvoir les enseigner en classe de français langue étrangère.

Heures d'enseignement

Grammaire : remise à niveau - CM Cours Magistral 10h

Grammaire : remise à niveau - TD Travaux Dirigés 10h
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Infos pratiques

Contacts

Responsable du cours

Raphaele Fouillet

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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