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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Savoir analyser et évaluer les faits centraux de la grammaire française avec un 

regard linguistique. 
 
Contenu :  Histoire de la grammaire française. Mise en perspective des différences qui 

séparent une description grammaticale axée sur l’oral plutôt que sur l’écrit. 
Approfondissement des notions centrales en grammaire : prédicat et argument, 
temps, aspect et modalité, etc. Examen systématique des classes grammaticales 
majeures et mineures, des sous-classes grammaticales, des types de phrases et 
des fonctions. 

 
 
 
 
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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Objectifs 
 
Objectif général 
 
Permettre à l’étudiant de comprendre comment les développements les plus récents de la 
linguistique ont permis de rendre l’étude de la grammaire plus explicative et moins normative. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Comparer pour chaque élément de la langue les analyses des grammairiens traditionnels avec 
celles des linguistes. 
 
Comprendre en quoi l’approche linguistique se veut plus logique et systématique que l’approche 
traditionnelle et ses multiples exceptions. 
 
Réfléchir au bien-fondé des nouvelles étiquettes et nouvelles classes qu’une approche 
linguistique de la grammaire fournit. 
 
Précisions sur le contenu 
 
1. Histoire de la grammaire : du XVIe siècle à nos jours 

2. Le groupe verbal 
2.1. La formation et la valeur des temps 
2.2. L’utilisation des modes et les valeurs du subjonctif, de l’infinitif et du participe 
2.3. Les valeurs aspectuelles : perfectif/imperfectif, inchoatif, duratif, ponctuel, itératif, etc. 

3. Le groupe nominal 
3.1. De l’article au déterminant 
3.2. Nom ou substantif ? 
3.3. La place de l’adjectif 
3.4. La quantification 
3.5. La question des pronoms 

4. La structure de la phrase 
4.1. Définition de la phrase 
4.2. Les éléments constitutifs de la phrase et la notion de fonction 
4.3. Les phrases complexes et l’ordre des mots 

 
Approche pédagogique 
 
Exposés magistraux du professeur avec des discussions faisant suites aux lectures 
obligatoires. Nombreux exercices en classe et à la maison pour mettre en pratique les notions 
exposées. Ce cours ne nécessite aucune connaissance préalable, mais les compétences en 
analyse grammaticale, acquises antérieurement, seront sollicitées. 
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Évaluation 
 
Comptes-rendus de lecture d’articles ou de chapitres de livre, préparatoires à la discussion en 
classe. 20 % 

Travaux pratiques écrits dans lesquels l’étudiant devra répondre à des questions de 
compréhension et résoudre un problème précis en faisant appel aux notions enseignées et à 
l’analyse grammaticale. 50 % 

Présentation orale du dernier travail pratique. 20% 

Participation en classe. 10 % 

 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


