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- FONOLOGÍA Y FONOESTILÍSTICA
-Profesorado en Francés
Area Lingüística.
-Profesora: Rosa Katz de Sánchez.

-Cuatrimestres: 1º y 2º
-Número total de horas: 70
-Número de horas teóricas: 30
-Número de horas prácticas: 40

CONTENIDOS

1- Système phonologique du français.
Caractéristiques du phonétisme français.
Structure du système vocalique. Comparaison avec le système de l'espagnol.
Fonctionnement du système. Les oppositions vocaliques.
Cas de neutralisation des oppositions vocaliques.
Structure du système consonantique. Comparaison avec l'espagnol.
Les oppositions consonantiques.

2- Les faits prosodiques.L'accent.
Domaines respectifs de la phonologie et de la prosodie, d'après Martinet.
Nature et fonction des faits prosodiques.
L'accent.
Nature de l'accent: ses paramètres.
Langues à accent fixe, langues à accent variable. Fonction de l'accent
dans chaque cas.
L'accent normal du français, sa place, ses caractéristiques. Mots atones et mots toniques.
Phénomène de désaccentuation. Accent et métalangage.
Comparaison entre l'accent français et l'accent espagnol.
L'accent emphatique, l'accent affectif et l'accent intellectif.
Caractéristiques de la place de l'accent emphatique.
Comparaison entre l'accent emphatique du français et celui de l'espagnol.

3- L'intonation
Sa fonction. Phénomènes des procédés expressifs.
Intonation de la phrase énonciative.
Différents types de phrases interrogatives: à courbe montante et à courbe descendente.
Intonation de la phrase impérative, exclamative, incise.
La phrase implicative: procédés expressifs.
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4- Le vers.
La prose et le vers.
Le vers et la syntaxe. Le vers et la ponctuation.
Rythme du vers: accents, mesures, coupes et pauses.
Rime et assonance. Disposition des rimes. Rime suffissante, rime pauvre, rime riche.
Rupture du rythme. Enjambement.
Rythme de l'alexandrin classique et du vers romantique.
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EVALUACION
-Lectura y transcripción de textos.
-Ejercitación práctica de aplicación.
-Dos pruebas parciales recuperables.

Rosa Katz de Sánchez
Profesora de Fonética Francesa.
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