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LSV 710  APPROCHE HISTORIQUE DU FRANÇAIS 
(3 crédits) 

 
 
PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Développer ses connaissances quant à l’histoire du français; approfondir l’étude 

de textes anciens témoignant des principales étapes de son évolution; mieux 
comprendre les contextes historiques qui ont contribué, d’une part, à 
l’établissement du français comme langue internationale et, d’autre part, à 
l’émergence de ses variétés actuelles. 

 
Contenu :  Faits marquants de l’histoire externe du français de ses origines latines à 

aujourd’hui; traits saillants de son histoire interne depuis l’étape de l’ancien 
français (en lien avec ses diverses composantes phonétique, morphologique, 
syntaxique et lexicale); évolution comparée du français en Europe et en 
Amérique du Nord. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectif général 
 
Développer ses connaissances de l’évolution du français du point de vue tant externe 
(principaux événements politiques, socioculturels et économiques qui en ont influencé le cours) 
qu’interne (changements des structures phonétiques, lexicales, morphologiques et syntaxiques 
du français). 
 
Objectifs spécifiques 
 
1o identifier les principales étapes de l’évolution du français depuis ses origines latines jusqu’à 
nos jours; 
 
2o étudier les différents faits et événements qui ont marqué l’évolution du français dans le temps 
et dans l’espace et qui ont contribué à son expansion dans le monde; 
 
3o s’initier à l’étude historique des principaux faits de langue qui caractérisent les différentes 
étapes de l’évolution du français et qui ont contribué à l’établissement du français par rapport 
aux autres langues romanes; 
 
4o se familiariser avec l’analyse de textes anciens et avec les principaux ouvrages de référence 
permettant de les interpréter; 
 
5o établir des liens entre l’histoire du français et les faits de langue qui caractérisent la variété 
de français qui a actuellement cours au Québec. 
 
 
Contenu 
 
1o aperçu des principales étapes dans l’évolution du français : origines du français (roman et 
gallo-roman), ancien français, moyen français, français de la Renaissance, français classique et 
français moderne; 
 
2o analyse approfondie des caractéristiques du français de la Renaissance (français 
préclassique) et du français classique à partir de l’étude philologique de textes représentatifs de 
cette période; 
 
3o évolution comparée du français en Europe et en Amérique du Nord. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Exposés magistraux suivis de discussions (à partir des lectures obligatoires) et de travaux 
courts. Le cours demande une participation active des étudiantes et des étudiants. 
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Évaluation 
 
Participation : 10 % 
Travaux courts (3) : 50 % 
Travail long : 40 % 
 
 
Bibliographie 
 
La liste des lectures obligatoires ainsi qu’une bibliographie sélective seront distribuées au début 
du cours. 
 


