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

FIFTH SEMESTER – APRIL 2017

FR 5502 - LINGUISTIQUE

Date: 26-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Partie – A (20 Points)

I Choisissez la bonne réponse : 5 Points

1. La ................ est la science de l’expression et la science de la littérature. (rhétorique /
sémiologie)

2. L’ ............... n’a pas d’intention de communication. (indice / signal)
3. La ............. est la manifestation volontaire et individuelle (langue / parole)
4. La peinture est un moyen de communication ............... (asystématique / linguistique)
5. La ............. est l’analyse d’un système d’oppositions. (sémantique / compétence)

II Vrai ou faux : 5 Points

1. Il n’y a pas de lien naturel entre le signifié et le signifiant.
2. La signalisation routière est un signe linguistique.
3. Les salutations sont un signe de politesse.
4. Les systèmes sémiologiques de type différent, sont mutuellement convertibles.
5. L’énoncé constatif tend à décrire un événement.

III Appareillez : 5 Points

1. Le langage humain a) une expression
2. Le signifié b) étude des gestes
3. Le signifiant c) un indice artificielle
4. La kinésique d) un contenu
5. Le signal e) double articulation

IV Complétez les tirets suivants : 5 Points

1. Le .............. est le seul système de signes à l’aide du quel on peut parler des autres systèmes de signe.
2. L’ensemble des signifié d’une langue constitue son ................
3. L’intonation et l’accent font partie de la ................
4. Tout processus de communication suppose un ..............., un message et un ...............

Partie – B (40 Points)

V Écrivez cinq phrases et découpez-les en monèmes. 5 Points

VI Écrivez la transcription phonétique. 5 points

1. Mon cousin a acheté un vélo de course.
2. Les enfants jouent.
3. Un grand et gros rat gris court dans le champ de choux.
4. Les os furent jetés dans les eaux.
5. Nous écoutons les leçons du professeur.
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VII Donnez l’homonyme des mots suivants : 5 Points

1. mont 2.  ou 3. maire 4. ancre 5. foie

VIII Distingue GN et GV dans les phrases suivantes : 5 Points

1. Un chien est écrasé par la voiture
2. Le chien qui est écrasé par la voiture est mort.
3. La maison de campagne où mes grands-parents habitent est belle.
4. Tu dors tout le temps.
5. Qui vole un œuf vole un bœuf.

IX Distinguez les phrases suivantes en phrases grammaticales qui n’offrent pas de sens et phrases
non grammaticales qui offrent de sens. 5 Points

1. Le chat aboie.
2. Une équipe de camélias a défoncé la pelouse de ma cuisine.
3. Lui faire moi vachement rigoler.
4. Le type que pourtant je suis pour m’est rentré dedans question politique.
5. Ma bicyclette s’étend sur le toit de la colline.

X Répondez aux questions suivantes (5 au choix) : 5x3 = 15 Points

Définissez les termes suivants
1. Symbole 2. Phonétique 3. Morphologie 4.Monème

Dessinez une image pour
5. Indice 6. symbole 7. signe sémiologique

Partie – C (40 Points)

XI Répondez aux questions en 4 ou 5 phrases (4 au choix) : 4x5 = 20 Points

1. Quels sont les critères nécessaires à la langue humaine ?
2. Quels sont les domaines de la sociolinguistique ?
3. Comment se caractérise un système sémiologique ?
4. Quels sont les trois types d’informations échangées dans une communication ?
5. Quels sont les deux disciplines qui constituent la grammaire ?

XII Répondez aux questions suivantes (2 au choix) : 2x10 = 20 Points

1. Décrivez trois traits caractéristiques du signe linguistiques.
2. Distinguez la langue et la parole.
3. Décrivez la fonction de la communication linguistique à l’aide du schéma de Jakobson.
4. Distinguez le discours oral et le discours écrit.
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