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2. PRESENTACION 
 

    

   Le cours de morphosyntaxe  est un cours de description et d’analyse du français oral et écrit qui se 

veut à la fois théorique et méthodologique. On y étudiera l’architecture de la phrase à travers la 

forme et les relations de combinaison et de dépendance des mots ou groupes de mots qui la 

composent. 

La phrase  a été choisie comme cadre de cette analyse car elle constitue une unité à la fois complète 

et autonome; en plus, elle est susceptible  d’être décrite au moyen d’un ensemble de règles 

morphosyntaxiques. Pourtant, il est important de signaler que ce niveau d’analyse a des limites par 

rapport au texte. En plus, son analyse ne peut pas laisser de côté les composants sémantique et 

pragmatique.   

Pour identifier et classer les éléments constitutifs d’une phrase, il sera nécessaire d’avoir recours au 

métalangage. Son appropriation se fera progressivement et toujours sur la base d’une double 

démarche qui consiste à aller de l’exemple à la règle et vice-versa. Une liste expliquée des 

principaux termes de la terminologie grammaticale sera distribuée en début de cours pour faciliter 

l’accès aux notions que recouvre le métalangage. Bien entendu, cette liste sera complétée et enrichie 

par des exemples concrets tout au long de l’apprentissage.  

Des techniques de destructuration/restructuration de la phrase seront proposées aux étudiants. 

L’enseignant présentera, expliquera et fera appliquer les outils d’analyse grammaticale : 

● de l’analyse distributionnelle (environnement distributionnel des unités de la phrase) 

● de l’analyse en constituants  immédiats (syntagmes) 

● de l’approche nominale : tests syntaxiques permettant d’identifier les éléments faisant partie ou 

non de la rection verbale, mise en espace  ou destructuration de textes (axes syntagmatique et 

paradigmatique). 

À l’instar de laborantins, ils seront amenés à orienter leurs questionnements sur la langue, émettre 

des hypothèses grammaticales et résoudre des problèmes de lectures de données et de production 

orale ou écrite. 

 Autant que faire se peut,  les corpus d’analyse proviendront de documents authentiques. On 

proposera également des corpus de phrases agrammaticales (fabriquées ou pertinemment 

sélectionnées parmi celles produites par les étudiants) qui seront utilisées comme contre-exemples 

et aideront les apprenants à valider ou non leurs hypothèses, à s'auto-corriger grâce à une analyse de 

l’erreur, à prendre conscience de ce qui est possible ou non en matière de langue. 

Pour lier la description linguistique avec la pratique didactique, on proposera des productions avec 

des fautes morphosyntaxiques pour que les élèves puissent identifier la nature de l’erreur et 

proposer des solutions. 

Quels que soient le matériau ou les techniques d’analyse grammaticale, on s’attachera à montrer 

que la morphologie et la syntaxe (phrastique) sont toujours mises au service du sens et des 

intentions de communication. C’est en fonction de ces deus composants que nous allons habiller et 

organiser notre discours (que nous allons donner forme à notre discours). C'est-à-dire que nous 

devrons vraisemblablement replacer certaines phrases dans leur contexte de communication pour en 

comprendre la composition. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

L’objectif de cette matière est double : 

●  reconnaître toutes les unités significatives d’une phrase 

● manipuler toutes les unités composant une phrase sur les axes paradigmatique et syntagmatique, 

ceci dans le but de développer leur compétence de production tant orale qu’écrite dans la langue 

cible. Ainsi, les étudiants pourront appréhender la logique de la langue française et manifester une 

autonomie de plus en plus prononcée par rapport à l’espagnol. 

 

 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

1. Identifier les différents niveaux d’analyse linguistique pour connaître les limites 

tant de la morphologie comme de la syntaxe, ainsi que le lien entre ces deux 

niveaux.  

2.  Identifier  catégoriser et classer  

● les différents éléments constitutifs d’une phrase en fonction des notions de classes 

et fonctions grammaticales. 

● les différents types de phrases en fonction de leur forme et de leur 

organisation/composition. 

3. Identifier et expliquer la charge sémantique des morphèmes et des lexèmes. 

4. Savoir rendre compte des différents cas entre les marques morphologiques du 

français écrit et du français parlé. 

5. Identifier les constituants de la phrase. 

6. Savoir identifier les éléments obligatoires et facultatifs dans un syntagme et dans 

un énoncé. 

 

7. Être capable de manipuler les éléments de la phrase pour résoudre un problème 

grammatical (opérations de segmentation substitution, transformation et déplacement 

de mots ou de groupes de mots) en choisissant l’outil d’analyse approprié. 

8. Identifier et expliquer la validité d’un énoncé (considéré comme 

grammaticalement correct ou non). 

9. Produire des énoncés qui respectent les règles morphosyntaxiques du francais (et 

qui se gardent d’être une transposition de l’espagnol au francais). 

10. Savoir rendre compte des différences entre les règles syntaxiques de l’écrit et de 

l’oral.  

11. Savoir utiliser les principaux signes de ponctuation. 

 



Saberes 

Teóricos 

 

 

1. Appropriation du métalangage et des concepts sous-jacents. Comprendre et 

différencier axe syntagmatique et axe paradigmatique. 

2. Connaître les différents tests syntaxiques mis au service de l’analyse grammaticale 

et permettant une manipulation raisonnée des unités phrastiques. 

3. Étude de la mobilité et du degré de dépendance des éléments entre eux.  

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. Développer chez l’étudiant une attitude réflexive sur le fonctionnment d’une 

langue (formulation d’hypothéses et résolution de problémes linguistiques de 

maniére analytique). Cette réflexion sur l’objet d’enseignement les amenera à 

s’interroger sur le fonctionnement de l’espagnol ou d’une autre langue étudiée. 

2. Etre initié, en tant que futur professeur, á la description  d’une langue. 

3. Développer chez l’étudiant sa capacité d’abstraction : opérer un va-et-vient 

constant entre la forme et le concept. 

4. Favoriser une prise de conscience de son propre apprentissage: identifier les 

opérations intellectuelles mobilisées pour accéder au savoir et au savoir-faire afin  de 

mieux se connaître et d’agir sur son propore apprentissage. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
 

I. Définition de certains concepts 

 

1). Fonction et classe grammaticale 

2). Morphologie et syntaxe 

3). Rôle de la morphosyntaxe 

 

II. Morphologie : morphème/lexème 

 

1). Morphologie flexionnelle 

      a). flexion verbale :  

           ● personne 

           ● temps 

           ● mode 

           ●aspect : formes simples/formes composées et notions de accompli et  non-accompli ; séries 

aspectuelles autour du verbe (préfixes/suffixes et formes pronominales); semi-auxiliaires et 

périphrases verbales 

     b). flexion nominale : variation en genre et en nombre de l’adjectif et et du substantif. 

  

2). Morphologie dérivationnelle : phénomène d’affixation (préfixation et suffixation). 

  

3).  Analyse des composants de la phrase sur l’axe paradigmatique : pronominalisation et 

proformes 

III. Syntaxe   

 



1). Mot, proposition, phrase, énoncé.  

 

2). Types de phrase : 

● phrase simple/phrase complexe 

   juxtaposition et coordination: parataxe 

    subordination et insertion 

● phrase verbale et phrase non-verbale 

● emphase 

● négation 

 

3). Les composants de la phrase 

a). Le groupe verbal : ● valence du verbe 

                                   ●  rection verbale (éléments  régis par le verbe)  

b). Le groupe nominal :  

    ● le nom et ses expansions (l’apposition, la proposition relative, le groupe prépositionnel).  

c). Le groupe circonstanciel :  

    ● les types de groupe circonstanciel et les proformes   

    ● caractéristiques de chaque type (effacement et déplacement). 

 

4). Les constituants de la phrase : analyse des composants de la phrase sur   l’axe syntagmatique. 

 

. 

 

IV. Un outil d’analyse grammaticale : la mise en espace ou  destructuration de texte 

- mise en application des éléments théoriques du cours.    

 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

Les étudiants seront invités à réaliser des actions de trois types :  

 

1. Actions de découverte, de réflexion et  d’analyse sur la composition et l’organisation des 

éléments de la phrase. Les verbes qui expriment les objectifs du ce niveau  cognitif sont : anticiper, 

repérer,  identifier, reconnaître, décrire, analyser,  proposer, comparer, conceptualiser. 

2.  Actions de systématisation qui entraînent à réaliser un aspect particulier. Elles sont contrôlées 

et organisées.  

Verbes : pratiquer, manipuler, remettre en ordre, réorganiser, substituer, modifier,  transformer, 

reformuler. 

3. Actions d’utilisation qui sont contextualisées au niveau communicatif et entraînent 

simultanément les différentes composantes du discours, tant en compréhension comme en 

production.  

Verbes : (s’auto) corriger, combiner, construire,  organiser, résoudre. 

 

      

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Examen sur table à 

propos du contenu de la 

partie : Morphologie 

 

2. Examen sur table à 

propos du contenu de la 

partie : Syntaxe 

3. « Mise en espace » 

d’un texte authentique 

(si possible. À faire 

chez soi. 

 

 

 

 

1  et 2.  Identification et 

manipulation de formes en 

expliquant et justifiant toujours 

la démarche adoptée. 

 

 

3. Manipulation d’éléments sur 

les deux axes syntagmatique et 

paradigmatique et justification  

de la démarche.  

 

Réalité éducative immédiate. 

 

 

 

 

 

Réalité éducative immédiate. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

Examen n·1 : 35% de la moyenne finale 

Examen n· 2 : 35% de la moyenne finale 

Examen n·3 : 30% de la moyenne finale 

 

 

11. ACREDITACION 

 
 

80% de présence en cours 

60 : moyenne (minimum) requise pour réussir la matière. 

Sans examen de deuxième session puisque ce cours est un atelier. 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 
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 GARDES-TAMINE J., La grammaire t. 1 et 2, Armand Colin, coll. « Cursus », 1988 

 GARRIC N., introduction à la linguistique, hachette, coll. « hachette supérieur », 2001 

 LE QUERLER N., précis de syntaxe française, Presses universitaires de Caen, 1994 

 MEUNIER A., PAUL J., grammaire 3°, Bordas, 2003 

 POISSON-QUITON S., MIMRAN R., grammaire expliquée du français, Clé 

international, 2002. 

 RIGAULT A., La grammaire du français parlé, Hachette, Coll. « recherches/application », 

1971 

 RIEGEL M., PELLAT, J.-C., RIOUL R., grammaire méthodique du français, PUF, coll. 

« quadrige », 1994 

 TOMASSONNE  R., Pour enseigner la grammaire. Delagrave, 1996 

 WEINRICH H., Grammaire textuelle du français. Didier/Hatier, 1989 

 

Pour l’élève 

 

1. La collection BESCHERELLE. Hatier. 

a). La conjugaison pour tous. 

b). L’orthographe pour tous. 

c). La grammaire pour tous 

 

 GARDES-TAMINE J., La grammaire t. 1 et 2, Armand Colin, coll. « Cursus », 1988 

 

 RIEGEL M., PELLAT, J.-C., RIOUL R., grammaire méthodique du français, PUF, coll. 

« quadrige », 1994. 

 

 SIMONE, Raffael, Fundamentos de lingüística aplicada. Madrid, Ariel, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 


