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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à questionner la langue d’une manière scientifique de 
manière à comprendre son fonctionnement intrinsèque. Une initiation à la 
pragmatique et à la sémantique est à prévoir. Cette U.E. sert à rationaliser les U.E. 
liées à la Grammaire. 

 

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

 

-Licence en lettres françaises 

Identifier les outils linguistiques (morphosyntaxiques, lexicaux, stylistiques) 

Manipuler la langue à des fins d’analyse 

Analyser la structure de la phrase et de ses constituants 

 

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

 Comprendre l’histoire de la linguistique  
 Evaluer les principaux courants de la linguistique  
 Maîtriser les composantes de la langue : phonétique/phonologie; morphologie, 

lexique et étymologie, sémantique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26224&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26224&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26224&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Comprendre l’histoire de la 
linguistique  

La linguistique de l’Antiquité 
à nos jours en passant par 

Saussure 

Cours magistral interactif 
Travaux dirigés 

 
Evaluer les principaux 
courants de la linguistique 

Linguistique structurale, 
linguistique fonctionnelle, 

linguistique cognitive, socio-
linguistique, etc 

Cours magistral interactif 
Travaux dirigés 

Maîtriser les composantes de 
la langue : 
phonétique/phonologie; 
morphologie, lexique et 
étymologie, sémantique  

 

Les procédés morphologiques 
en français (et dans d’autres 

langues dont l’arabe) ; 
étymologie du lexique du 

français (brève initiation du 
passage du latin au français ; 

le sens des mots. 

Cours magistral interactif 
Travaux dirigés 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen final 
 Travail personnel contrôlé 
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