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OBJECTIUS 
 
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...). 
 
 
PROGRAMA  
 

1. La structure de la phrase simple en français: 
 

 Le français langue SVO 
 La négation 
 La focalisation 
 La prédication 

 
2. Le syntagme nominal 

 Le nom 
 Classes de noms en français 
 La nominalisation 
 La détermination 
 La quantification 
 La qualification 

 
 
AVALUACIÓ 
 
La note finale résultera des exercices hebdomadaires (30%), et  de  l’examen final fixé par l’administration  
(70%). 
Les étudiants assidus pourront s’inscrire au contrôle continu : Moyenne des exercices faits en cours ou à la 
maison et participation :.30% ; Épreuve écrite sur les contenus de chaque unité :   70% . Ils seront dispensés de 
l’examen final. 
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