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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

L’objectif majeur de l’enseignement d’Ancien français est d’initier les étudiants à la grammaire de 

l’ancien français. Il s’agit de rendre compte progressivement des grandes caractéristiques d’un état 

de langue qui correspond à l’étape liminaire de l’évolution du français. Les connaissances acquises 

doivent permettre aux étudiants de lire Le Roman de Renart dans le texte. Mais nous 

commencerons d’abord à travailler sur un corpus de phrases puisées principalement dans l’œuvre 

au programme avant de nous acheminer progressivement vers l’étude de quelques extraits de la 

version du Roman de Renart (proposés généralement à la suite du cours et faisant l’objet 

d’exercices d’application et de travaux de traduction). Notre enseignement se compose ainsi de 

deux volets : la morphologie et la syntaxe. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Par l’observation attentive de l’ordre des mots et de la syntaxe et par l’étude de la morphologie, 

l’étudiant pourra se faire une idée de la formation et de l’évolution de la langue française partant 

du latin jusqu’au français moderne. Il s’agira toutefois de comprendre que l’Ancien Français est 

une langue en soi et non une distorsion du latin (Moignet). 

Morphologie : ce volet suppose une description des formes propres aux mots déclinables (le 

substantif, l’article, l’adjectif qualificatif, les démonstratifs, etc.) et qui sont imputables en ancien 

français à la variation en genre, en nombre et en cas. Nous opterons en cela pour un repérage des 

formes à partir du corpus de phrases proposé au début de chaque séance. Il faut préciser que 

l’approche adoptée sera plutôt synchronique et que nous nous contenterons par moments d’établir 

une comparaison avec les formes du français moderne, comparaison qui est susceptible de rendre 



 

 2 

compte essentiellement de cette évolution inhérente à l’abandon du système casuel dans certaines 

catégories grammaticales (le substantif, l’article, etc.) ou à sa simplification (les pronoms 

personnels). 

Syntaxe : nous tenons à souligner que la séparation entre les volets morphologique et syntaxique 

obéit à un impératif strictement pédagogique. C’est pour cette raison que nous utiliserons le même 

corpus pour ces deux volets. L’étude syntaxique portera, au demeurant, sur la distribution des 

fonctions grammaticales selon les critères morphologiques (c’est-à-dire selon les deux cas propres 

à l’ancienne langue). Nous tenterons également de tenir compte de la particularité de certaines 

structures syntaxiques (notamment la construction du complément de nom). Nous aurons 

généralement recours aux notions de la grammaire traditionnelle (notions censées être acquises, ce 

qui n’est pas toujours le cas). 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction  

2- Syntaxe de l’Ancien français 

3- Morphologie de l’Ancien français 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Introduction : Origine et formation de la langue française  

2- Introduction : Présentation de l’œuvre  

3- Syntaxe de l’Ancien français : La phrase 

4- Syntaxe de l’Ancien français : L’ordre des mots 

5- Morphologie de l’Ancien français : Étude des substantifs 

6- Morphologie de l’Ancien français : Étude des articles définis et indéfinis 

7- Morphologie de l’Ancien français : les adjectifs et les comparatifs 

NB : Des séries d’exercices de reconnaissance des formes étudiées et d’analyse sont proposées à la 

fin de chaque leçon (à définir selon la progression des cours) 

 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Chaque leçon comporte 4 volets :  

- l’observation d’un court extrait de l’œuvre ou d’un corpus de phrases et le recensement des 

formes consacrées par le libellé de la leçon, 

- l’étude morphologique précédée d’une explication de l’évolution du paradigme latin à l’ancien 

français, 

- l’étude syntaxique, 

- une série d’exercices afin de consolider chaque point étudié et de préparer à l’examen final. 

 

 


