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Syntaxe de la phrase complexe

Présentation
À partir des notions de base acquises sur l’organisation syntaxique des éléments autour du verbe, 
ce sera l’occasion d’aborder des niveaux d’organisation supérieure à travers la phrase complexe. 
Nous aborderons les thématiques suivantes  : la distinction entre la phrase simple et la phrase 
complexe  ; les rapports entre les propositions  ; les éléments de subordination  ; la distribution 
des modes indicatif et subjonctif en fonction des rapports syntaxiques ; les valeurs syntaxiques et 
sémantiques du morphème que… L’ensemble des questions de langue sera étudié à la fois d’un 
point de vue linguistique et de didactique du FLE afin que les étudiants puissent se constituer 
un socle de connaissances cohérentes qui leur serviront dans l’enseignement du français aux 
apprenants non confirmés.

Objectifs
Comprendre la structure et l’organisation de la phrase complexe et les enjeux pour le FLE.
-          Révision des principales catégories grammaticales et des fonctions, de la structure de la 
phrase simple
-          Phrase complexe, structure, organisation
-          Procédés de mise en relation des propositions
-          Étude des différents types de propositions
-          Étude du subjonctif dans la phrase complexe
-          Morphème QUE en syntaxe
-          Quelques notions clés de la syntaxe

Compétences visées
Savoir reconnaître, isoler, segmenter et analyser une phrase complexe, ses propositions et les éléments de mise en relation des propositions.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 120 100% RSE - 1 écrit 2h00 HSE

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Oral 30 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


