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28568 - MORPHOSYNTAXE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 
 
 
· ÉTUDES : LICENCE EN   PHILOLOGIE FRANÇAISE  
· CYCLE : Premier cycle 
· SEMESTRE : Premier semestre 
· NOMBRE ET TYPE DE CRÉDITS : 7,5  
· TYPE D'U.V. : « Troncal » 
· HORAIRE : mardi et jeudi : 10-11,30 ; vendredi : 9,30-10,30 ; 
 et vendredi : 10,30-11,30 (« Tutorías Integradas » au bureau du professeur») 
· PROFESSEUR : Manuel I. CABEZAS GONZÁLEZ 
· TÉLÉPHONE : 93 581 23 15 
· E-MAIL : manuelignacio.cabezas@gmail.com
 
 
 
 
OBJET DE L’UV 
 
Description de quelques aspects de la morphosyntaxe de la phrase simple : présentation 
des moyens linguistiques permettant d’exprimer les  rapports et les attitudes du locuteur 
vis-à-vis du récepteur de son message et vis-à-vis de ce qu’il y dit. 
 
 
OBJECTIFS 
 
Sans nier l'importance et la valeur de l'acquisition de savoirs (attitude informative), nous 
adopterons, dans notre enseignement, une attitude formative et pragmatique. Nous allons 
donc essayer d'atteindre, avant tout, des objectifs visant l'autonomie des étudiants : à la 
fin du semestre, ils doivent être capables non seulement de réfléchir, avec rigueur, sur 
certains aspects du fonctionnement morphosyntaxique de la phrase simple, mais aussi et 
surtout d’utiliser les différents types de phrases françaises. 
 
 
PROGRAMME  
 
0. Présentation-négociation de l’UV 
 
1. Rappel de quelques éléments de linguistique générale 
 
2. Définitions / approches de la phrase 
2.1. Approche intuitive 
2.2. Approche formelle 
2.3. Approche fonctionnelle 
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3. Les modalités de l'énonciation 
3.1. Modalité déclarative 
3.2. Modalité interrogative 
3.3. Modalité impérative 
 
 
4. Les modalités de l'énoncé 
4.1. Modalité emphatique 
4.2. Modalité passive 
4.3. Modalité négative 
 
 
EVALUATION 
 
Contrôle sur table à la fin du semestre ; participation active en classe ; et réalisation des 
travaux et des exercices oraux et écrits qui y seront proposés.   
 
 
« TUTORÍAS INTEGRADAS » (T.I.) 
 
Les  « TUTORÍAS INTEGRADAS » auront lieu au bureau du professeur, le vendredi, de 
10,30 à 11,30.  Ce sont un moyen, un espace et un temps à la disposition des étudiants, afin 
de personnaliser et d’adapter l’enseignement aux besoins et aux caractéristiques des 
apprenants et ainsi faciliter et leurs apprentissages et leur réussite scolaire. 
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