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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FIFTH SEMESTER – APRIL 2016
FR 5502 – LINGUISTIQUE

Date: 26-04-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie –A (20 Points)
I.Choisissez: (5)

1. ……………………… (La lingiustique / la Sémantique) est l’étude sciéntifique du langage humain.

2. ……………………. (La lingiustique / la Sémantique) est la science ou  la théorie des  significations
linguistique.

3. ……………………. (Léxicologie/ Léxiocographie) est la téchnique de la déscription des
dictionnaires.

4. ……………………  (La langue / La parole) est pure passivité.

5. ……………………  (Un code / Encodage) est l’arrangement de signaux preparés à l’avance.

II. Appareillez: (5)

1. Signifié une branche de la linguistique.
2. Encodage réaliser une action.
3. Deuxième articulation choix de signaux.
4. Semiologie contenu semantique
5. Enonce pérformatif phonème.

III. Completez: (5)

1. Le signifié consiste d’une ……………….. et  d’une …………………..
2. Le lien entre signifiant et signifié est à la fois  ……………………….. et …………………….
3………………………… est l’étude des gestes Français comtemporains.

IV. Vrai  ou Faux: (5)

1. La double articulation est le decoupage une fois linéaire de la forme de l’éxpression.
2. La parole est un acte social.
3. La langue est un acte social.
4. Diachronique est tout ce qui à trait aux evolutions.
5. La syntaxe décrit le moyens dont la langue dispose pour éxprimer ce choix.

Partie –B (40 Points)

V. Donnez au moins deux homonyms pour chacun des mots ci- dessous : (5)

a. Vin b. Vert c.Souris d.Pris e.Cher
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VI. A quelle function, selon Jakobson, rattachez-vous chacune des phrases suivantes: (5)

a. Dominique ,Salut!
b. Assieds-toi, Pierre.
c. Je crois que tu n’es pas seule, mais je suis très content de te voir.
d. Tu es bronzé,Pierrot et beau comme l’été.
e. Ce que tu appelles bronze, c’est la couleur du pain bien cuit.

VII. Transcrire Phonétiquement: (5)

a. Leurs fils sont concierges à Paris.
b. Les enfants jouent.
c. Nous écoutons les leçons du professeur.
d. Les os furent jetés dans les eaux.
e. Ils président.

VIII. Ecrivez 5 phrases simples et découpez les en monèmes: (5)

IX. Distinguez GN et GV dans les phrases suivantes: (5)

a. Personne ne veut faire les courses.
b. La petite fille qui a perdu son poupée, pleure.
c. ce livre intéressant est écrit par Maupassant.
d. Mon chat méchant n’aime pas manger les souris.
e. Ce que tu vois n’est pas à moi.

X. Répondez en une ou deux phrases (Cinq ou Choix): (15)

1. Définissez l’Indice?
2. Qu’est-ce que la morphologie?
3. Nommez les deux articulation?
4. Comment Martinet décrit-il le langage humain?
5. Décrivez la terme prosodie?
6. Distinguez la langue et la parole?
7. Définissez la notion pertinence?

Partie –C (40 Points)

XI. Répondez à quatre des questions au choix: (40)

1. Quelles sont les spécificités de la sociolinguistique?
2. Qu’est-ce que la stylistique?
3. Comment Jakobson définit-il les fonctions?
4. Expliquez la synchronie et la diachronie en linguistique?
5. Selon Saussure quel est le Schéma de la communication?
6. Psycholinguistique. Elucidez?
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