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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 15 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Comprendre certains aspects de la syntaxe dans le cadre de la grammaire
générative; approfondir certaines catégories lexicales et leur identification
syntaxique.

Contenu :

Exposé de problèmes spécifiques reliés à une étude comparative de la syntaxe
du français standard et du français québécois.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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Objectifs spécifiques
Pourquoi les gens parlent-ils différemment le français ? Pourquoi toutes les langues naturelles
manifestent-elles toujours une variation dans l'espace et dans le temps? Quels sont les
mécanismes sous-jacents à la variation entre des variétés d'une même langue ? entre des
langues distinctes ? Qu'ont en commun des variétés géographiques du français populaire ? ou
encore des langues aussi variées que le français, l'arabe, l'italien ou le chinois ? Le séminaire
porte sur différents aspects de la variation en syntaxe dans le cadre de travaux en grammaire
générative. Nous nous intéressons plus particulièrement à ce qui constitue les invariants dans
une grammaire dite universelle. Les problèmes spécifiques portent, entre autres, sur l'étude de
la périphérie gauche et l'expression de la force illocutoire, sur les catégories « adverbe » ou
« adjectif » dans différentes variétés de français et aussi dans d'autres langues, notamment
l'anglais, l'arabe, l'italien et le chinois. Nous abordons également les phénomènes de variation
liés à la structure interne du DP ou du groupe nominal.
Précisions sur le contenu
Exposé de problèmes spécifiques reliés aux phénomènes à l’étude et discussion.
Évaluation
Travaux écrits et exposé oral d'un problème spécifique de variation. À discuter lors du premier
cours.
Bibliographie
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours.
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