
28552-GRAMMAIRE FRANÇAISE 
 

 
 
· ÉTUDES : PHILOLOGIE FRANÇAISE 
· CYCLE : Deuxième cycle 
· SEMESTRE : Premier et deuxième semestres 
· NOMBRE ET TYPE DE CRÉDITS : 10 crédits théoriques et pratiques 
· TYPE D'U.V. : « Troncal » 
· HORAIRE : Lundi-mercredi : 11.30-13.00h i la tutoria integrada : 
divendres 8.30 a 9.30 
· PROFESSEUR(S) : Roser GAUCHOLA GAMARRA 
 
 
 
OBJECTIFS 
Dans cette U.V. l’on prétend faire réfléchir au système de la langue 
française en analysant avec les étudiants certains phénomènes 
linguistiques dont les manifestations présentent une nature très diverse 
(phonique, morphologique, syntaxique, discursive, pragmatique) et en les 
comparant éventuellement avec les manifestations de ces mêmes 
phénomènes dans d’autres langues (catalan, espagnol, anglais...). 
 
 
 
PROGRAMME :  
1. LA STRUCTURE DE LA PHRASE SIMPLE EN EN FRANÇAIS 
Le français langue SVO. La négation. La focalisation : focus, thème et rhème. La prédication, l’attribution et 
l’équation. 
2. LE SYNTAGME NOMINAL 
Le nom. Classes de noms en français. La nominalisation. La détermination. 
La quantification. La qualification.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUATION 
L’étudiant devra rendre obligatoirement une rédaction hebdomadaire sur des sujets très variés (suggérés ou non 
par le professeur). L’évaluation de l’U.V. sera donc continue. L’évaluation se fera aussi au moyen de duex 
examens (partiels) dont les dates seront fixées par l’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
- Arrivé, F. et al. (1986), La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris. 
- Aslanides, S. (2001), Grammaire du français. Du mot au texte. Honoré 

Champion, Unichamp-Essentiel, Paris. 
- Béchade, H. (1992), Syntaxe du français moderne et contemporain, 

PUF, Paris. 
- Charaudeau, P. (1992), Grammaire du sens et de l’expression, 

Hachette, Paris. 
- Delaveau, A. (2001), Syntaxe. La phrase et la subordination. Armand 

Colin, Campus, Paris. 
- Denis, D. et Sancier-Chateau, A. (1994), Grammaire du français, Le 

Livre de Poche, Paris. 
- Éluerd, R. (2002), Grammaire descriptive de la langue française, 

Nathan Université, Paris. 
- Frontier, A. (1997), La Grammaire du français, Belin, coll. « Sujets », 

Paris. 
- Germain, Cl., Séguin, H. (1998), Le Point sur la grammaire, Clé 

Internationa, Didactique des langues étrangères, Paris. 
- Le Goffic, P. (1992), Grammaire de la phrase française, Hachette, 

Paris. 
- Le Querler, N. (1994), Précis de syntaxe française, Presses 

Universitaires de Caen, Caen. 
- Maingueneau, D. (1996), Syntaxe du français, Hachette, Paris. 
- Riegel, M. et al. (1994), Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 
- Tesnière, L. (1959), Éléments de syntaxe structurale, Klincksieck, 

Paris. 
- Weinrich, H. (1989), Grammaire textuelle du français. 



21751-MORPHOSYNTAXE FRANÇAISE 
 

 
 
· ÉTUDES : PHILOLOGIE FRANÇAISE 
· CYCLE : Deuxième cycle 
· SEMESTRE : Deuxième semestre 
· NOMBRE ET TYPE DE CRÉDITS : 5 crédits théoriques et pratiques  
· TYPE D'U.V. : Optionnelle 
· HORAIRE : Lundi-mercredi 10h-11h30 
· PROFESSEUR(S) : Roser GAUCHOLA GAMARRA 
 
 
 
OBJECTIFS 
Dans cette U.V. l’on prétend faire réfléchir au système de la langue 
française en analysant avec les étudiants certains phénomènes 
linguistiques dont les manifestations présentent une nature très diverse 
(phonique, morphologique, syntaxique, discursive, pragmatique) et en les 
comparant éventuellement avec les manifestations de ces mêmes 
phénomènes dans d’autres langues (catalan, espagnol, anglais...). 
PROGRAMME :  
LE SYNTAGME VERBAL 
Le verbe. Morphologie verbale en français : la notion de conjugaison, de 
groupes verbaux et d’irrégularité. Syntaxe du verbe. La prédication. La 
valence verbale. Prédicat et argument. Classes de prédicats. La notion de 
transitivité en français. Passivité et impersonnalité. 
EVALUATION 
L’étudiant devra rendre obligatoirement une rédaction hebdomadaire sur des sujets très variés (suggérés ou non 
par le professeur). L’évaluation de l’U.V. sera donc continue. L’évaluation se fera aussi au moyen de duex 
examens (partiels) dont les dates seront fixées par l’administration. 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
- Arrivé, F. et al. (1986), La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris. 
- Aslanides, S. (2001), Grammaire du français. Du mot au texte. Honoré 

Champion, Unichamp-Essentiel, Paris. 
- Béchade, H. (1992), Syntaxe du français moderne et contemporain, 

PUF, Paris. 
- Charaudeau, P. (1992), Grammaire du sens et de l’expression, 

Hachette, Paris. 
- Delaveau, A. (2001), Syntaxe. La phrase et la subordination. Armand 

Colin, Campus, Paris. 



- Denis, D. et Sancier-Chateau, A. (1994), Grammaire du français, Le 
Livre de Poche, Paris. 

- Éluerd, R. (2002), Grammaire descriptive de la langue française, 
Nathan Université, Paris. 

- Frontier, A. (1997), La Grammaire du français, Belin, coll. « Sujets », 
Paris. 

- Germain, Cl., Séguin, H. (1998), Le Point sur la grammaire, Clé 
Internationa, Didactique des langues étrangères, Paris. 

- Huot, H. (2001), Morphologie. Forme et sens des mots du français, 
Armand Colin, Campus, Paris. 

- Le Goffic, P. (1992), Grammaire de la phrase française, Hachette, 
Paris. 

- Le Querler, N. (1994), Précis de syntaxe française, Presses 
Universitaires de Caen, Caen. 

- Maingueneau, D. (1996), Syntaxe du français, Hachette, Paris. 
- Riegel, M. et al. (1994), Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 
- Tesnière, L. (1959), Éléments de syntaxe structurale, Klincksieck, 

Paris. 
- Weinrich, H. (1989), Grammaire textuelle du français. 
 



21713-LANGUE FRANÇAISE : TECHNIQUES 
D’EXPRESSION ÉCRITE 

 
 
 
· ÉTUDES : PHILOLOGIE FRANÇAISE 
· CYCLE : Premier cycle 
· SEMESTRE : Premier semestre 
· NOMBRE ET TYPE DE CRÉDITS : 5 crédits pratiques  
· TYPE D'U.V. : Optionnelle 
· HORAIRE : Vendredi 8h30-11h30 
· PROFESSEUR(S) : Roser GAUCHOLA GAMARRA 
 
 
 
OBJECTIFS 
Dans cette U.V., qui a deux volets – d’analyse et de production --, 
l’objectif essentiel est de permettre à l’étudiant d’acquérir une 
compétence scripturale suffisante pour structurer et rédiger un large 
éventail de textes s’inscrivant dans une typologie textuelle aussi varíee 
que possible. 
PROGRAMME :  
1. La structuration de la phrase : les rapports logico-argumentatifs 
1.1 L’expression de la cause 
1.2 L’expression de la conséquence 
1.3 L’expression du but 
1.4 L’expression du contraste 
1.5 L’expression de l’opposition  
1.6 L’expression de l’atténuation 
1.7 L’expression de l’hypothèse 
1.8 L’expression de la comparaison 
 
2. La structuration du paragraphe 
2.1.1 L’idée maîtresse d’un paragraphe 
2.2 Les procédés de structuration du paragraphe 
2.2.1 Le mouvement chronologique 
2.2.2 L’addition 
2.2.3 L’opposition 
2.2.4 Le raisonnement 
 
3. La structuration du texte 



3.1 Le classement de l’information 
3.2 Les éléments organisateurs de textes 
3.2.1 La ponctuation 
3.2.2 Les paragraphes 
3.2.3 Les mots d’articulation : les conecteurs 
3.3 Le plan du texte 
3.3.1 L’ouverture du texte : la technique de l’introduction 
3.3.2 Le deroulement du texte : la technique du développement 
3.3.3 La clôture du texte : la technique de la conclusion 
 
4. La production de certains types de textes 
4.1.1 La prise de notes 
4.2 L’exposé 
4.3 Le rapport 
4.4 Le résumé 
4.5 La synthèse 
  
EVALUATION 
L’U.V. étant fondamentalement pratique, l’évaluation se fera de façon conitnue. Il est donc prévu que les 
étudiants, outre l’examen prévu par l’administration, présentent au moins deux travaux hebdomadaires (exercices 
et rédactions). 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
- Baril, D. ; Guillet, J. (1992), Techniques de l’expresion écrite et orale. 

Tomes I et II.  Paris : Sirey (8e. éd). 
 
 
 
 
 
 


