
 
 

 
 
 

” 
 

_________________ . .  
„1”    2021 . 

 
 
 
 
 

 
 

 
 ( ) 
 

  
 

035.055 .  ( ),  
 —  

 
 2021  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2  „1”    2021 . 

 

 

 

 — 2021 

VM
Stamp

VM
Stamp



 
 

 “  ( )”  
 

 035.055 .  (  
),  -  

  
 2021 . 

 “  ( )”  
.  

,  
, 

. 
 

. 
 
 

 
 

  
 
 : Les déterminatifs (articles, adjectifs possessifs, adjectifs 
démonstratifs, adjectifs interrogatifs, adjectif numéral). Le nom : formation du féminin et du pluriel. 
L’adjectif : formation du féminin et du pluriel, dégrés de comparaison. Le pronom : les pronoms 
personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms relatifs, les pronoms et 
les adjectifs indéfinis. Le verbe : les temps de l’indicatifs, la concordance des temps de l’indicatif, 
l’impératif, le conditionnel, le subjonctif. Les formes non personnelles du verbe. La forme passive. 
Les verbes pronominaux. L’adverbe. La préposition. 
 
  
 
 : La théorie du signe linguistique comme base 
méthodologique du savoir grammatical. La grammaire théorique et son objet d’étude. La catégorie 
grammaticale. La théorie du mot. La théorie des parties du discours et ses points litigieux. Le verbe. 
Le classement des formes verbales. Les valeurs morphologiques du verbe. Les catégories 
grammaticales du verbe. Le nom et ses catégories grammaticales. Les déterminants du nom. 
L’adjectif et ses catégories grammaticales. Le pronom. La caractéristique grammaticale des 
pronoms. L’adverbe. Les valeurs et les fonctions grammaticales des adverbes. La préposition. La 
conjonction. Les particules. 
 : Traductologie. Objet et champ d’étude de la 
traductologie. Rapports avec d’autres sciences linguistiques. Théories générale et spéciale de la 
traduction. La structure informative du texte et les espèces d’information. Aspects historiques de la 
traduction. Théories Prescriptives de traduction. Théories descriptives de traduction. Théories 
prospectives de traduction. Les types de traduction. Les types de traducteurs. Le problème de l’unité 
de traduction. Les niveaux de la traduction (phonème, morphème, mot, syntagme, texte). Les 
procédés techniques de la traduction. Les transformations d`ordre global et les transformations 
d`ordre intratextuel. Les exigences envers les traducteurs. Problème de traduisibilité. Types 
d’équivalence. Adéquation de la traduction. Les correspondances lexicales dans la traduction. 
Théorie des correspondances régulières. Les types de correspondances lexicales interlinguistiques. 



Les principales étapes de la traduction d’un texte. Les réalia et leur traduction. Les problèmes de la 
traduction des néologismes. Les particularités de la traduction des textes scientifiques et techniques. 
Les principaux modèles de la traduction. Les types de noms propres et leur traduction. Les figures 
de style (répétition, gradation, structures parallèles) et les particularités de leur traduction. Les 
expressions phraséologiques et les particularités de leur traduction. Les particularités de la 
traduction de la prose littéraire. 
 : Phonétique comme matière linguistique. Ses liens avec 
les autres disciplines. Organes phonateurs (phonatoires) et la physiologie des sons. Théorie du 
phonème. Phonétisme du français (principes de classification). Voyelles et consonnes. Notion de 
syllabe.  Constitution  de  la  syllabe  en  français.  Aspect  stylistique  du  français.  Styles  de  
prononciation. Prosodie et ses composantes. Intonation. Ses fonctions. Modification des phonèmes. 
Alternances des phonèmes. Mélodie. L’intonation dans les propositions. Types de phrases. 
Orthoépie du français. Norme. Dialectes. Variantes de prononciation. 
 : La lexicologie. Notions préliminaires. Objet d’étude de la lexicologie. 
Ses rapports avec les autres branches de la linguistique. Le mot et la notion.  La motivation des 
mots. La formation des mots comme l’ensemble des différents moyens de formation des mots 
nouveaux: affixation, conversion, abréviation, composition. La polysémie et la monosémie des 
mots.  Les  différents  types  de  sens  des  mots.  Les  tropes.  Les  emprunts  aux  autres  langues.  La  
formation des locutions phraséologiques. Les particularités grammaticales et lexicales des locutions 
phraséologiques. La synonymie phraséologique. Les couches lexicales du français moderne. La 
différenciation territoriale du lexique du français moderne. La différenciation sociale. La 
terminologie spéciale et les jargons de profession. Les éléments nouveaux et archa ques dans le 
vocabulaire du français moderne. Les néologismes. Les historismes. Les archa smes (lexicaux et 
sémantiques). Structuration sémantique et formelle du vocabulaire du français moderne. Les séries 
lexicales du français moderne. Les synonymes. Les antonymes (logiques, morphologiques). Les 
homonymes. Les paronymes. La lexicographie française. Les dictionnaires unilingues. Les 
dictionnaires bilingues. 
 : Les origines du français. Le gallo-roman (V-VIII ss.). L'ancien français 
(IX-XIII ss.). Conditions historiques du fonctionnement des dialectes. Corrélation de la langue 
française et des dialectes. Premiers monuments littéraires de la langue française. Le moyen français 
(XIV-XV ss.). Conditions historiques de l'extension du français commun. Le français au XVI siècle. 
Conditions historiques de la formation du français, langue nationale. Les premières grammaires de 
français. Le français moderne (XVII-XVIII ss.). Codification de la norme littéraire du français. 
Théories de F. Malherbe et de C. Vaugelas. Activité de l'Académie Française. Dictionnaire de 
Furetière. Le français contemporain (XIX-XXI ss.).  
 : Le style comme une notion philologique, l’histoire de l’étude du 
problème du style. Les tropes et leur rôle dans la langue. La métaphore et les tropes du pôle 
métaphorique. La métonymie et les figures du pôle métonymique. La valeur stylistique de la 
syntaxe française.  
 : L’enseignement de la 
grammaire. L’enseignement du lexique. L’enseignement de la phonétique. La méthodologie comme 
science. La méthodologie générale et spéciale. Les liens de la méthodologie avec la linguistique, la 
psycholinguistique, la pédagogie, la psychologie. Les objectifs et les tâches de l’enseignement des 
langues étrangères. Le contenu et ses composantes de l’enseignement des langues étrangères. Les 
principes (didactiques, méthodologiques) de l’enseignement des langues étrangères. Les méthodes 
de la traduction. Les méthodes directes. Les méthodes modernes: audio-linguale; audio-visuelle; 
communicative. La structure du processus pédagogique à l’école (étapes) et la planification de 
l’apprentissage du français. La composition du carriculum thématique. Le problème d’évalution et 
ses critères. Les formes de contrôle à la leçon. La leçon à l’école primaire. Le jeu et l’enseignement 
de français. Le travail créatif en grandes classes. L’organisation du travail individuel des élèves. Les 
formes du travail extrascolaire. La leçon comme unité du processus pédagogique. Le système des 
leçons. Le schéma d’analyse de la leçon. L’enseignement de l’audition. L’audiotexte: structure, 



matériel lingual, composition. L’enseignement des dialogues. L’enseingnement des monologues.  
Les espèces de la lecture et les méthodes de l’enseignement de la lecture. Les méthodes de 
l’enseignement de l’orthographe et de l’expression écrite. Tests. Leur rôle et l’organisation. 
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