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Descriptif du cours : Introduction à la grammaire
Description du module
L'objectif de ce module est de donner une introduction à l'analyse grammaticale, de rendre
les étudiants capables de comprendre et d'analyser la grammaire de base de leurs langues.
Ces compétences prépareront les étudiants pour la Traduction de la Bible, les enquêtes
sociolinguistiques et l'Alphabétisation.
Les objectifs d'apprentissage
À la fin de ce module, les étudiants connaîtront :
1. la structure des phrases et des propositions ;
2. la structure des syntagmes et des mots ;
3. les bases de la morphologie (flexion, dérivation et composition) ;
4. les catégories verbales du temps, de l'aspect, du mode et de la voix ;
5. les catégories nominales des genres et des classes et du nombre.
À la fin de ce module, les étudiants seront capable de :
1. Faire une esquisse grammaticale de leur langue qui comprend
a. la structure des phrases, des propositions, des syntagmes et des mots ;
b. le marquage des catégories verbales (temps, aspect, mode) et nominales
(genres et classes, nombre), selon que ces catégories sont applicables.
2. Expliquer aux membres de leur communauté et aux conseilleurs en traduction et
alphabétisation, des phénomènes linguistiques de leur langue.
3. Trouver des informations à propos des structures linguistiques dans les descriptions
grammaticales d’autres langues.
Plan du module
1. Introduction
2. Structure de la phrase verbale : constituants ; tests syntaxiques ; rôles syntaxiques et
sémantiques
3. Morphologie : Termes de base ; processus morphologiques ; allomorphie
4. Phrases à prédicat non verbal ; interrogation, impératifs et négation
5. Noms : classes et genres ; nombre ; cas
6. Noms : dérivation ; composition ;
7. Syntagme nominal : structure ; types
8. Modificateurs : adjectifs ; adverbes ; idéophones
9. Pronoms
10. Adpositions
11. Questions
12. Verbes : temps et aspect ; mode ; voix
13. Négation
14. Phrase complexe : coordination ; juxtaposition ; subordination ; complétives ;
relatives ; circonstancielles ; série verbale
Evaluation
Devoirs (6)
Projet (Esquisse grammaticale)

18 %
22 %
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Tests (2)
Présentation d'un aspect de leur langue
Examen final

20 %
10 %
30%

Méthodologie d'enseignement
Chaque thème sera introduit et traité en classe et illustré par des exemples provenant des
langues africaines et du français. Ensuite le thème sera appliqué aux langues des
participants, de plus il y aura de petits corpus de données, qui seront soit analysés en classe,
soit d'une façon individuelle. Chaque participant mènera un cahier de données et d'analyse
de sa propre langue et rapportera une esquisse grammaticale de sa propre langue.
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