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Linguistique générale et linguistique contrastive

Présentation
Ce cours répond à un double objectif : introduction à la linguistique générale et étude contrastive 
des systèmes linguistiques.
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.
Par la suite il sera question de la filiation linguistique et des rapports entre les langues du monde, 
plus particulièrement dans le groupe des langues romanes. Nous étudierons de plus près quelques 
systèmes linguistiques dit éloignés par rapport au système linguistique français. L’objectif sera de 
permettre à l’étudiant de réfléchir sur les différences et les points communs entre les systèmes et 
à la possibilité de leur exploitation en FLE.

Objectifs
Comprendre les fondamentaux de la linguistique générale, le fonctionnement des langues et leur 
filiation.
Analyser les points communs et les différences entre le système français et d’autres systèmes 
éloignés.

-          Introduction à la linguistique générale et aux notions clés
-          Étude approfondie des notions linguistiques utiles dans l’enseignement du FLE
-          Arbre généalogique des langues du monde, situation du français
-          Rapport entre les langues
-          Étude contrastive du système français confronté aux systèmes arabe, des langues 
slaves, du japonais

Compétences visées
L’étudiant sera capable d’identifier les spécificités linguistiques du système français et de dégager les proximités et les différences avec d’autres 
systèmes linguistiques. Il saura mettre à profit les connaissances acquises dans l’enseignement du FLE et dans l’analyse d’autres systèmes 
linguistiques de manière contrastive.
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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

Contrôle ponctuel Ecrit - devoir surveillé 60 100%

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



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

Contrôle ponctuel Oral 30 100%

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


