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1. Eléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

30 mn 1h30   

 

 

2- Objectifs du cours 

- Rappeler les différents types de relations interpropositionnelles en français moderne. 

- Proposer une étude approfondie des mécanismes de la subordination. 

- Travailler sur des grammaires de référence. 

- Observer la diversité des définitions et des descriptions grammaticales. 

- Réfléchir sur les problèmes que posent certaines notions, sur la validité de certains critères 

définitoires ou classificatoires. 

- Entraîner au raisonnement : fournir les outils qui permettent l’analyse des constructions et les 

moyens de les distinguer d’un point de vue sémantique. 

 

 

3- Résumé 

Ce cours vise à rappeler à l’apprenant les règles qui régissent les relations entre les différentes 

propositions d’une phrase complexe. Il l’invite à réfléchir sur les différents problèmes liés à 

certaines notions en se basant sur les grammaires de référence. 

 

 

4- Plan ducours 

1-Phrase complexe. 

2-Lasubordination : les différentes catégories grammaticales, l’adjective, la substantive, l’adverbiale 

3-La  proposition adjective : la relative avec antécédent 

4- La proposition substantive : la  relative sans antécédent, la complétive, l’interrogative indirecte, 

l’exclamative 
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5- La proposition adverbiale  : les circonstancielles 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Observer et analyser les différents types de relations qu’entretiennent les propositions dans une 

phrase complexe par subordination. 

2-Observer et analyser les différents types de propositions subordonnées 

3-Réfléchir sur les définitions de certaines notions proposées par certaines grammaires en recourant 

aux grammaires de référence. 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

- Alterner cours et exercices (le corpus est extrait de l’œuvre romanesque au programme) 

- Entraîner au raisonnement en fournissant les outils qui permettent l’analyse des constructions et 

les moyens de les distinguer d’un point de vue sémantique. 

- Amener l’apprenant à présenter une étude syntaxique de façon synthétique et organisée. 

 


