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Contenidos :
I-Niveles de análisis gramatical. La morphologie – Le morphème, définition et délimitation. Morphèmes
lexicaux, Morphèmes grammaticaux. La morphologie flexionnelle et la morphologie dérivationnelle – La flexion
nominale : le genre et le nombre, langue écrite et langue orale. Règles générales et règles particulières. Les
différents types de dérivation : préfixation, suffixation et la formation parasynthétique. Les allomorphes. D’autres
modes de formation des mots : l’emprunt, les néologismes, la composition, les abréviation et les sigles. Locutions
et formes figées : constructions avec les verbes avoir, être et faire.
II-Opération de représentation – Traces de la représentation – Définition de Phrase. Les constituants des
phrases : GN – GV. Le noyau du GN : le nom – Classes sémantiques : concrait / abstrait ; Commun / propre ;
comptable/non comptable. Animé/non-animé. Simple / composé. Les champs sémantiques, associatifs. La
polysémie. Les relations lexicales : la synonymie, antonymie, hypéronymie et hyponymie. L’homonymie et la
polysémie, les homographes. La flexion verbale : critère distributionnel.
III-Opération de détermination du nom. Morphèmes grammaticaux constituants du GN : les déterminants. Les
articles définis – Les articles indéfinis – Les articles partitifs. Valeur sémantique et fonctions textuelles. Absence
d’article. Les Déterminants possessifs, la double référence et l’accord. Les démonstratifs – La double fonction
des démonstratifs : déictique ou désignationnelle / Anaphorique ou de reprise. Les présentatifs : C’est
(identification), il y a (constatation), il est (description) - Fonctions du GN. La fonction Sujet. L’accord Sujetverbe. Morphologie et valeurs des temps verbaux. Valeurs du présent, du passé composé et du futur dans le texte.
Valeur du présent et du passé composé. Descriptions d’actions : l’itinéraire, le texte instructif, description des
lieux.
IV-Opération de caractérisation – Les adjectifs qualificatifs – Classes sémantiques. Fonctions nominales
Fonctions verbales – La fonction épithète – postposition, antéposition. Degrés de l’adjectif. La comparaison dans
la phrase simple, règles morphologiques. Règles générales et règles particulières. Le complément du nom et de
l’adjectif – L’apposition. La récursivité de la langue. Les fonctions verbales. La construction attributive, les
verbes attributifs. La Structures descriptives. Description de lieux et des personnes. Le portrait. Les valeurs de
l’imparfait et du passé composé. Les informations principales, les informations secondaires. Descriptions
d’actions habituelles.
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