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LEXI COLOGIE 

1. La definition du mot. Le mot et la notion. Les fonctions du mot. 

2. La conversion ou la derivation impropre. 

3. La structure semantique du mot. L'arbitraire du signe linguistique. 

4. Les types de motivation du signe linguistique. 

5. Synonymie. Synonymes absolus et partiels, ideographiques et stylistiques. 

6. Les sources d'enrichissement du vocabulaire frarn;ais. 

7. L'evolution semantique du mot, ses formes et moyens. 

8. Formation des mots. Les principaux types de formation des mots en frarn;ais (moyens 

synthetiques ). 

9. Formation des mots. Les principaux types de formation des mots en fran9ais (moyens 

semantiques et analytiques). 

10. Les emprunts aux langues etrangeres. Les particularites de leur assimilation. 

11. Archai'smes lexico-semantiques. Classification. 

12. Le lien de la lexicologie avec les autres branches de la linguistique. 

13. Les sources de la synonymie. La notion de la dominante (l'hyperonyme) de la serie. 

14. Tabou et euphemisme. Classification. 

15. Les series lexico-semantiques en fran9ais modeme : homonymes et antonymes: 

classifications et sources. 

16. Le mot et ses sens. 

17. Restriction, extension, amelioration et pejoration du sens des mots. 

18. La composition en tant que source de l'enrichissement du vocabulaire franc;ais. 

19. La polysemie et la monosemie des mots. Leur role dans l'enrichissement du 

vocabulaire. 



20. La metaphore (approche lexicologique). 

21. La neologie. Neologie de forme et neologie de sens. Types de neologismes. 

22. Les sources de neologismes. 

23. Les doublets etymologiques; mots savants et mots populaires. 

24. Les locutions du frarn;:ais; locutions semantiquement indecomposables et 

decomposables. Cas intermediaires. 

25. La metonymie. Approche lexicologique. 

GRAMMAIRE THEORIQUE 

1. Langue, parole, langage. Actualisation (selon Ch. Bally, G. Guillaume). 

2. L'objet d'etude de la theorie de grammaire. 

3. Les categories grammaticales. 

4. Le systeme des parties du discours. Transpostion. 

5. Les types de subordonnees en frarn;:ais modeme. 

6. Le substantif. Les sous-classes lexico-grammaticales des substantifs. 

7. Probleme des determinants en tant que partie du discours. 

8. Le pronom en tant que partie du discours: principes de classification. 

9. Le verbe en tant que partie du discours. 

10. Formes des adverbes. Leur classement semantique. 

11. La phrase comme unite de communication syntaxiques, semantiques et logico-

grammaticales. 

12. Les degres de comparaison. Type de superlatif. 

13. Les termes principaux et secondaires de la phrase. 

14. Les types de propositions. 

15. La phrase. Elements de la structure: syntaxe et intonation. 

16. La voix en tant que categorie grammaticale du verbe en frarn;ais modeme. 

17. Les unites syntaxiques: mots, membres de proposition, groupe de mots, proposition. 

18. L'imperatif en tant que mode verbal. 

19. Le conditionnel en tant que mode verbal. 

20. Les formes non personnelles du verbe en frarn;ais modeme. 

21. Les temps simples et les temps composes. 

22. La categorie grammaticale du degre de comparaison. 
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23. Le systeme temporel de l'indicatif. 

24. Le systeme temporel du subjonctif. 

25. Les fonctions syntaxiques de l'infinitif. 

STYLISTIQUE 

1. Les moyens de l'expressivite. (Tropes). 

2. Les moyens de l'expressivite. (Figure de styles). 

3. La valeur stylistique de l'unite linguistique. Denotation et connotation. 

4. Les registres de langue en fran~ais modeme. 

5. Stylistique fonctionnelle. 

6. L' euphemisme comme source de l' expressivite de langage. 

7. Le chiasme en tant que figure stylistique. 

8. Antithese et antiphrase. 

9. La gradation dans le systeme des figures stylistiques. Types de gradation. 

10. La comparaison imagee et ses elements constitutifs. 

11. Les styles fonctionnels du fran~ais. (style litteraire et style officiel) 

12. Les particularites du style des belles-lettres. 

13. Objet d'etude de la stylistique. 

14. Les styles fonctionnels du fran~ais modeme (style scientifique et style joumalistique) 

15. La valeur stylistique de l'oxymore comme source d'expressivite litteraire. 

16. La synecdoque, trope par connexion. 

17. La repetition dans le systeme des figures stylistiques. Types essentiels. 

18. La personnification. La correlation avec la metaphore. 

19. Les types de metaphore. 

20. L'hyperbole et la litote comme sources d'expressivite dans le discours. 

21. La periphrase; les deux groupes essentiels de periphrase. 

22. La metonymie comme source d'expressivite de la parole. 

23. Les particularites phonetiques du· fran~ais parle. 

24. Le parallelisme en tant que figure stylistique. 

25. L'ironie en tant que figure stylistique. 
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