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Ce cours répond à un double objectif : introduction à la linguistique générale (1h de cours
magistral) et introduction à l’étude de la langue française (1h de travaux dirigés).
Dans le cours magistral nous aborderons les fondamentaux de la linguistique comme la nature du
signe linguistique (signifiant, signifié, référent), l’arbitraire du signe linguistique, les propriétés et
les fonctions du langage, les universaux linguistiques, la relativité linguistique etc. L’objectif des TD
est de réactualiser et d’approfondir les connaissances acquises en secondaire. Il sera question de
la création des mots, de leur réalisation orale et de la distinction qui s’opère entre les différents
sons en français, de la transcription phonétique, des catégories grammaticales et des fonctions
syntaxiques.
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