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Le cours a pour objectif de familiariser progressivement les étudiant.e.s avec la langue médiévale 
et la lecture des textes du Moyen Âge dans une perspective historique, linguistique et culturelle 
plus large. On abordera les grandes étapes de la formation du français depuis le latin, les grandes 
caractéristiques de la langue médiévale et sa diversité, afin de mieux comprendre le système de 
la langue française et ses particularités à travers les grandes lignes de son histoire. A travers les 
textes et l’observation de manuscrits, on s’intéressera aux caractéristiques de l’écriture médiévale, 
à la matérialité du texte manuscrit et son caractère mouvant, autant de traits bien éloignés des 
normes actuelles. Tous ces éléments poseront des jalons indispensables à l’étude plus approfondie 
de la langue et de la littérature médiévales en L2, tout en consolidant autrement les acquis sur la 
langue française en général.
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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

CT Ecrit - devoir surveillé 120

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 120
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