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Partie – A (20 Points)
I
1.
2.
3.
4.
5.

Choisissez la bonne réponse :
5x1 = 5 Points
La linguistique est l’étude scientifique du …………… humain. (langage / symbole)
L’indice est un fait …………… (perceptible / artificiel)
Le …………. est un signe d’identité. (nom / ton)
La …………. étudie les variations du signifiant. (sémantique / phonologie)
La ………….. est l’étude de l’intonation et l’accent. (kinésique / prosodie)

II
1.
2.
3.
4.
5.

Complétez les tirets :
5x1 = 5 Points
Le lien entre signifiant et signifié est ……………
La morphologie et la syntaxe constitue la …………..
La ………… .………………. distingue la communication humaine et la communication
animale.
L’…………. n’a pas l’intention de communication.
La fonction expressive est centrée sur le …………..

III
1.
2.
3.
4.
5.

Vrai ou faux :
Signal est produit artificiellement pour servir d’indice.
Le drapeau rouge fait parti de la sémiologie.
L’objet de la sémiologie est la langue.
Les signes de politesse font partis de la communication sociale.
Le phonème possède de sens.

5x1 = 5 Points

IV
1.
2.
3.
4.
5.

Appareillez :
La première articulation
La deuxième articulation
Lexicologie
Phonologie
Signe

5x1 = 5 Points
i) étude scientifique du signifié
ii) unit un concept et une image acoustique
iii) classement du signifiant
iv) signifiant
v) signifiant et signifié
Partie – B (40 Points)

V

Écrivez 5 phrases simples et découpez les en monèmes :

5x1 = 5 Points

VI
1.
2.
3.
4.
5.

Transcrivez phonétiquement :
Tout est bien qui finit bien.
Tel père tel fils.
Chien qui aboie ne mord pas.
Tout ce qui brille n’est pas d’or.
Aide-toi et le ciel t’aidera.

5x1 = 5 Points

1

VII Donnez l’homonyme des mots suivants :
1. vert
2. pris
3. cou
4. lait
6. mi
7. peut
8. sous
9. cours
VIII
1.
2.
3.
4.
5.

10x0.5 = 5 Points
5. sans
10. non

Distinguez le GN et le GV dans les phrases suivantes :
Susan et ses enfants, prennent le train de huit heures comme toujours.
L’appartement que tu cherches est au coin de la rue.
Cette boulangerie est connue pour ses croissants.
Les petits garçons qui jouent sous l’arbre sont mes neveux.
Je vais visiter mes amis l’année prochaine.

IX.A quelle fonction, selon Jakobson, rattachez-vous chacune des phrases suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5x1 = 5 Points

5x1 = 5 Points

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

Répondez en une ou deux phrases ( 5 questions au choix) :
Expliquez les termes suivants.
Symbole
Sémiologie
La kinésique
La notion de pertinence
La parole
Quelle est la substance de la langue parlée et la langue écrite ?
Quels éléments de la langue parlée sont suprasegmentaux ?

5x3 = 15 Points

Partie – C (40 Points)
XI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Répondez aux questions en 4 ou 5 phrases (4 questions au choix) :
4x5 = 20 Points
Expliquez la primauté de la langue.
Pourquoi dit-on que la langue est un système de signes ?
La proxémique étudie quels aspects de la communication ?
Quels différents types d’informations sont échangés entre les participants dans une conversation ?
Donnez le schéma de la communication linguistique selon Jakobson.
Quels sont les caractères des systèmes sémiologiques ?

XII
1.
2.
3.
4.

Répondez en détail à 2 questions au choix :
Le signe linguistique , expliquez ?
Quels sont les composants de la linguistique ?
Discours oral/ écrit.
Donnez le schéma de la communication linguistique proposée par Saussure ?

2x10 = 20

$$$$$$$

2

