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Partie- A [20 Points] 

I) Choisissez la meilleure réponse :- (5*1=5) 

 

1) Une grammaire transformationnelle comprend ----------------- parties. (Deux/ trois / quatre) 

2) -------------------- contient des signes linguistiques échangés.  (Information cognitive / Information  

indicielle/ Information injonctive) 

3) -------------------- est la plus petite unité ayant à la fois une forme signifiant et un sens signifié. (Le   

monème / le phonème/ le signe) 

4) ------------------- est un phonème social. (Le langage / la langue / la parole) 

5) La linguistique ----------------- étudie l’intervention du facteur, temps dans la langue. (Synchronique /  

diachronique/ syntagmatique) 

 

II) Vrai ou faux :- (5*1=5) 

 

1) Le lien entre signifiant et signifié est arbitraire –  

2) La linguistique est l’étude scientifique du symbole humain – 

3) La diachronie étudie le facteur formel – 

4) Le phonème possède une forme phonique – 

5) La prosodie est l’étude de l’intonation et l’accent – 

 

III) Complétez :- (5*1=5) 

 

1) Tout processus de communication suppose un émetteur, ------------------- et un récepteur. 

2) Le locuteur et l’auditeur sont en présence dans ----------------------. 

3) Le langage humain peut être décrit comme --------------------. 

4) ------------------ peut la définir comme l’actualisation des phrases dans une situation précise. 

5) La linguistique ---------------- traite de chaque langue séparément. 

 

IV) Appareillez :- (5*1=5) 

 

1) Sémiologie                                           classement du signifiant 

2) Lexicologie                                           étude les variations du signifiant d’un signe 

3) Phonologie                                           étude des systèmes de signes non-linguistique 

4) Morphologie                                        étude des phonèmes 

5) La phonématique                                étude scientifique du vocabulaire 
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Partie-B [40 Points] 

 

V) Donnez l’homonyme des mots suivants :- (5*1=5) 

 
1) Vert             2) Tour           3) Pain           4) Vin           5) Pris 

 

VI) Selon Jakobson, quelle fonction peut être rattachée à ces phrases suivantes :- (5*1=5) 

 

1) Allô ! Vous m’attendez ? 

2) Assieds-toi, Pierre. 

3) Je crois que tu n’es pas seule, mais je suis très content de te voir. 

4) Tu es bronzé, Pierrot et beau comme l’été. 

5) Ce que tu appelles bronzé, c’est la couleur du pain bien cuit. 

 

VII) Distinguez GN et GV dans les phrases suivants :- (5*1=5) 

 

1) Ce que tu as dit est de peu d’importance. 

2) La petite fille qui a perdu son poupée, pleure. 
3) Je vais visiter mes amis l’année prochaine. 

4) Qui vole un œuf, vole un bœuf. 

5) Elle m’a dit qu’elle partait avant mon arrivée à Toulouse.  

 

VIII) Transcrivez  phonétiquement :- (5*1=5) 

 

1) Tous les enfants sont allés à l’école. 

2) Est-ce qu’on va à la campagne ? 

3) Robert a été bien malade. 

4) Moi, j’aime la soupe aux pois. 
5) Voulez-vous sortir de la classe ? 

 

IX) Ecrivez 5 phrases simples et découpez les en monèmes :-  (5*1=5) 

 

X) Répondez à cinq questions au choix en une ou deux phrases :- (5*3=15) 

 

1) Définissez :        a) Monème        b) Phonème 

2) Quelles sont des caractéristiques de la communication linguistique ? 

3) Expliquez le terme « La parole » ? 

4) Quelle est la substance de la langue parlée et la langue écrite ? 

5) Qu’est-ce que «  la double articulation »? 
6) Comment définit-on la Linguistique ? 

7) Qu’est-ce que «  la Sémiologie » ? 

 

Partie-C [40 Points] 

 

XI) Répondez à quatre questions au choix :- (4*10=40) 

 

1) Distinguez la Langue et la Parole ? 

2) Distinguez entre le Discours oral et le Discours écrit ? 

3) Selon Jakobson, quels sont les termes constitutifs de la communication verbale ? 
4) Expliquez la Synchronie et la Diachronie en Linguistique. 

5) Qu’est-ce que «  la Sociolinguistique » ? 

6) Quelles sont les fonctions du Langage ? 
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