La version détaillée du syllabus comprenant le calendrier des activités est disponible
sur CULearn
FREN-3412: Morphologie et sémantique (Hiver 2017)
Horaire:
Local:
Professeur:
Bureau:
Consultation:
Téléphone:
E-mail:

Lundi 18h05 - 20h55
Canal Bldg 3400
Carmen L. LeBlanc
1624 DT
Lundi 15-16h et Jeudi 11h-12h
613-520-2600 poste 2183
Tous les échanges courriels se feront par l’intermédiaire du site
CULearn pour le cours. Je vérifierai les courriels les jours de
semaine.

Description du cours:
Étude des systèmes morphologiques du français. Les unités lexicales, grammaticales et
leurs portées signifiantes. Compréhension des mécanismes de construction des mots et de
leurs significations. Création lexicale et grammaticalisation. Notions de base en
sémantique lexicale.
Prérequis : FREN2401 ou permission du département
Objectifs du cours:
À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure:
- d’utiliser la terminologie propre à la morphologie
- de découper en morphèmes des mots construits et en faire la structure arborescente
- d'identifier à l'intérieur des mots, la base, le radical et les affixes les cas échéant
- distinguer la morphologie dérivationnelle de la morphologie flexionnelle
- d'appliquer au moins deux méthodes différentes d'analyse à un même problème
- de faire des généralisations concernant un processus morphologique illustré par des
données authentiques
- de faire la grille de sous-catégorisation d'un item lexical
- de faire l'analyse structurelle d'un mot composé
- d'identifier des procédés productifs et des formes supplétives
Documents utilisés:
Les textes avec droits d'auteurs et les notes de cours ont été regroupés dans un recueil
disponible à la librairie de l’université située au Centre universitaire. L'achat du recueil
est obligatoire.
Les textes pour lesquels nous avions la permission des auteurs sont disponibles sur le site
CULearn du cours; ils figurent en italiques dans le calendrier qui suit.
Il est recommandé de (re)faire les lectures après que la matière ait été vue une première
fois en classe.
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Évaluation :
Trois quizz en classe:
30% (3x10)
Chaque quizz portera sur une partie de la matière vue en classe et dans les lectures (ils ne
seront pas cumulatifs et dureront 1h20).
Devoirs:
35% (7x5)
Les devoirs porteront sur des points précis couverts en classe et dans les lectures ; les
devoirs seront affichés sur le CULearn et à remettre en copie papier au début du cours
suivant.
Travail d'analyse:
20%
Chaque étudiant rédigera un texte de 1000 mots où il/elle fera le compte rendu de ses
recherches sur la structure morphologique d'une langue.
À remettre avant le jour de l’examen final par CULearn ou en personne.
Examen Final:
15%
La date sera fixée par l’université.
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