CATALOGUE DE COURS
ETUDIANT.E.S INTERNATIONAUX
EN ECHANGES
Intitulé du cours / course title : Syntaxe du français
Composante de rattachement / faculty : Lettres et sciences humaines
Cycle et année d’études / year of study : Licence 1 Lettres
Semestre d’enseignement du cours / course semester : Semestre d'automne / autumn semester
Langue d’enseignement du cours / language of tuition : Français / French
Volume horaire du cours (en heures maquette) / number of hours per pedagogical format :
• CM (Cours Magistraux) / lecture,
heures CM
• TD (Travaux Dirigés) / tutorials,
heures TD
18
• TP (Travaux Pratiques), practical work in lab
heures TP
Nombre de crédits ECTS de la maquette : 2
Nombre de crédits ECTS proposé à l’étudiant international en programme d’échanges :
Rappel : 1 ECTS équivaut à 25-30 heures de travail présentiel et personnel et la valeur du cours peut-être ajustée en conséquence.

Nom de l’enseignant / teacher : A. Laisis
Descriptif du cours / course description :

Remise à niveau élémentaire en grammaire scolaire et en orthographe du français
(septembre).
Tour d'horizon des différentes parties du discours et de leur variabilité morphologique.
Étude systématique des fonctions syntaxiques des syntagmes.
Étude de la phrase complexe : reconnaissance des propositions subordonnées et
morphosyntaxe du verbe subordonné.
Introduction à quelques théories d'analyse syntaxique.
Ce cours n'est pas un cours de français langue étrangère : les étudiants étrangers y sont
naturellement
bienvenus,
et il peut naturellement contribuer à améliorer leurs compétences
Pré-requis (si besoin)
:
linguistiques, mais il est avant tout conçu en fonction et à destination de locuteurs natifs du
B2
souhaité
français.

✔ examen écrit / written exam
Modalités d’évaluation / assessment : ☐

examen oral / oral exam

Commentaires éventuels sur les modalités d’évaluation / additional comments
about assessment :
épreuves sur table

Bibliographie (facultatif) / bibliography (optional) :

J. Vassevière, L'orthographe, le lexique et la syntaxe en 100 fiches et 150 exercices,
Armand Colin, 2018
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