L1 – REDECOUVRIR LA GRAMMAIRE FRANCAISE
Semestre 1 : mercredi 14h-16h30 - Salle J002
Date
19/09

26/09
3/10
10/10
17/10
24/10
31/10
7/11
14/11
21/11
28/11
5/12
12/12

Contenu
Pourquoi « Redécouvrir la grammaire française» ?
Approches normatives vs prédictives.
Normes et fautes (au niveau lexical et au niveau syntaxique).
Français standard et non standard : l’hypothèse de la diglossie
L’analyse grammaticale : tests de constituance.
L’analyse grammaticale : nature et fonction.
Les différents types d’ambiguïtés linguistiques.
Contrôle sur table (facultatif)
Pause pédagogique
Les ambiguités de rattachement.
Les propositions complexes (1) : modes de composition, relatives vs. complétives
Les propositions complexes (2) : diversité des complétives
Les propositions complexes (3) : les relatives.
Révisions
Contrôle sur table obligatoire (2h)

Modalités de contrôle :
A la fin de chaque séance, l’enseignant donne un exercice à faire pour la semaine suivante. L’étudiant
doit rendre cet exercice au début du cours suivant. Si l’étudiant est absent, il peut envoyer son exercice
par mail, à claire.beyssade@gmail.com. Ces exercices sont évalués (de A et D) et donnent lieu à une
appréciation générale qui peut élever ou baisser la note finale.
Il y aura un premier devoir sur table (facultatif) à mi-parcours. Puis un second devoir sur table
(obligatoire) en fin de semestre. La note finale sera la moyenne des deux notes (DST facultatif et DST
final) si la note du DST facultatif est meilleure que celle du DST final. Sinon, seule la note du DST final
sera prise en compte. Cette note est susceptible d’être modulée selon la qualité des travaux rendus au long
du semestre.
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