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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à analyser les natures et les fonctions des mots au sein 
d’une phrase (analyse grammaticale). Elle permet de remettre en ordre les notions 
éparses du scolaire de manière à aboutir à de la grammaire textuelle. 
 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Analyser la structure de la phrase et de ses constituants 
Réinvestir une langue à l'écrit et à l'oral 
Transmettre les savoirs et les savoir-faire acquis dans les domaines de la langue 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Identifier les constituants de la phrase simple  
 Appliquer les savoirs linguistiques à des textes écrits et oraux  
 Mettre en œuvre les savoirs et les savoir-faire linguistiques acquis pour 

expliquer la langue  
 
 
 
 
 

Contenu et Méthodes 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26242&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26242&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26242&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 

Identifier les constituants de 
la phrase simple 

Classe grammaticale et 
fonction du mot 

 
Exercices d’application 

 

Appliquer les savoirs 
linguistiques à des textes 
écrits et oraux 

Production de textes écrits et 
oraux. 

Travail de groupes 
Travaux dirigés 

 

Mettre en œuvre les savoirs 
et les savoir-faire 
linguistiques acquis pour 
expliquer la langue 

Planification de leçons de 
langue 

Projet 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen final 
 Examen partiel 
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+ Manuels scolaires pour la planification de leçons 

  

 

 


