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GRAMMAIRE THEORIQUE
1. Les parties du discours en français moderne, les critères qui sont à la base de leur
classification.
2. Le rôle de l’article dans l’actualisation du substantif et de ses catégories
grammaticales.
3. Caractéristique générale des pronoms en français moderne, leur valeur anaphorique et
déictique.
4. Les interprétations du conditionnel en français moderne.
5. Les formes temporelles de l’indicatif, leurs traits distinctifs.
6. Les sous-classes lexico-grammaticales des substantifs.

STYLISTIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La stylistique et son objet d’études.
Les particularités stylistiques du substantif et de l’adjectif en francais parlé.
Les particularités stylistiques du verbe en francais parlé.
Les particularités stylistiques du pronom en francais parlé.
Les particularités du style des journalistes et des publicistes.
Les particularités du style officiel.

HISTOIRE DE LA LANGUE
1. Les tendances de l’évolution du système des voyelles en ancien et en moyen français.
2. Les tendances de l’évolution du système des consonnes en ancien et en moyen
français.
3. L’article, l’apparition de ses formes, et son emploi en ancien et en moyen français.
4. Le nom et ses catégories grammaticales en ancien et en moyen français.
5. Le verbe et ses catégories grammaticales en ancien et en moyen français.
6. Les valeurs temporelles et modales du verbe en ancien et moyen français.

LEXICOLOGIE
1. L’évolution sémantique des mots (polysémie, monosémie, restriction, extension,
amélioration, péjoration).
2. L’évolution sémantique des mots (métonymie, métaphore, euphémisme, hyperbole).
3. La formation des mots.
4. La motivation des mots.
5. Les archaïsmes et les néologismes, leurs sources.
6. Le tabou, l’hyperbole et l’euphémisme.

PHONETIQUE THEORIQUE
1. La phonétique, son objet et ses méthodes.
2. L’orthoépie du français : la prononciation dans le style soigné et dans le style parlé.
3. Théorie de la syllabe, les règles de la syllabation française.

4. La prosodie : l’accent, le rythme, l’intonation.
5. Le vocalisme du français.
6. Le consonantisme du français.
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