
 

 1 

   
 

FREN-3413 : Lexique et syntaxe (W20)

1. Coordonnées: 
Horaire:  Mercredi - Vendredi 10h05-11h25 
Local:   TBD 
Professeur:   Carmen L. LeBlanc  
Bureau:   1624 DT  
Consultation:  Lundi et mercredi 15h-16h ou sur rendez-vous 
Téléphone:   613-520-2600 poste 2183   
E-mail: Tous les échanges courriels se feront par l’intermédiaire du site 

CULearn pour le cours. Je vérifierai les courriels les jours de 
semaine.  

 
2. Description:  
Ce cours s'inscrit dans le prolongement du modèle de fonctionnement de la langue présenté 
dans le cours d'introduction FREN-2401 qui en est d’ailleurs le prérequis. Plusieurs 
questions de syntaxe comme les phrases relatives et coordonnées seront approfondies. Il 
s'agit avant tout d'un cours de syntaxe du français, dans lequel on mettra à profit les 
méthodes d'analyses de la grammaire générative et transformationnelle (GGT). Ce cours 
suppose au préalable une bonne connaissance du français et son perfectionnement au 
moyen d'une analyse syntaxique de la structure des phrases. À l’aide de devoirs et de 
travaux pratiques, l'étudiant sera amené à observer des problèmes de plus en plus 
complexes de la syntaxe du français, et à proposer divers moyens de les résoudre à l’aide 
du modèle théorique de la GGT.  
 
3. Formule du cours 
3.1 Lectures 
Nous utiliserons un manuel disponible à la librairie de l’université. Vous devez 
obligatoirement vous le procurer, neuf, usagé ou partagé avec un ami. D’autres lectures 
ponctuelles pourront être ajoutées qui seront disponibles sur CULearn. Il est fondamental 
d’avoir fait les lectures avant de se présenter au cours. 
Tellier, Christine. 2016. Éléments de syntaxe du français. Méthodes d'analyse en 
grammaire générative. 3e édition, Chenelière Éducation. Chapitres 1-11. 
Vous pourrez aussi vous référer au site internet suivant afin d’approfondir les concepts vus 
en classe. 
http://french.chass.utoronto.ca/fre378/ 
Tout autre document utile sera affiché sur CULearn. 
 
3.2 Prise de notes 
Puisque nous effectuerons des travaux d’analyse en classe, il serait préférable d’apporter 
des feuilles mobiles plutôt qu’un ordinateur pour prendre des notes ainsi qu’un crayon qui 
puisse s’effacer. Un résumé de la leçon du jour, en copie papier, sera remise au début de 
chaque cours où nous aborderons des notions théoriques nouvelles (handout). Celui-ci sera 
ensuite placé sur CULearn en version Word afin que vous puissiez y ajouter vos notes 
personnelles en préparation pour les examens. 
 



  

 2 

3.3 Présence 
La présence au cours est obligatoire pour qui veut bien réussir. Si vous devez vous absenter 
pour une raison valable, il faudra vous procurer les notes et documents que vous aurez 
manqués : en aucun cas je ne donnerai de cours de rattrapage individuel mais je répondrai 
toujours à vos questions si vous n’avez pas compris du premier coup. L’implication dans 
votre apprentissage par une participation active au cours est attendue. 
 
4. Évaluation 
4.1 Les travaux pratiques      25% 
Afin d’approfondir à votre rythme la matière vue en classe et vous préparer pour le cours 
suivant, vous devrez effectuer régulièrement de courts travaux pratiques à la maison. Ceux-
ci seront affichés sur CULearn et porterons sur un aspect précis de la syntaxe. 
 
4.2 Examen de mi-session      25% 
Un examen portant sur la matière vue dans la première partie du cours aura lieu en classe la 
semaine avant la mi-session d’octobre.  
 
4.3 Examen final       40% 
L’examen final aura lieu pendant la période officielle d’examen en avril et portera sur la 
matière vue dans la deuxième partie du cours. 
 
4.4 Exercices en classe      10% 
Puisque nous effectuerons des exercices en classe, j’attribuerai 10% des points pour votre 
implication, collaboration, aide apportée aux autres, etc. Il va de soi que toutes les activités 
dans le cadre du cours doivent se dérouler en français. 
 
 
Attention :   
Le comportement en classe doit être mature et respectueux en tout temps.  
• Les téléphones cellulaires doivent être éteints pendant la période de classe.  
• S’engager à faire des travaux pour d'autres cours pendant les heures de classe 
n’est pas autorisé.  
Pour ce qui concerne l’évaluation. 
• Les travaux doivent être remis au début du cours ou avant le cours au 
département de français. 
• A moins d’avis contraire, aucun travail par courriel ne sera accepté. 
• Les travaux remis en retard seront sanctionnés de 5% par jour. 
 
 
 
 


