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Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

Initiation à la linguistique 

Enseignantes: Mmes Leila HOSNI et Faten SOMAÏ 

Département de français 

   

 

1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

30 mn 1h30   

 

2- Objectifs du cours 
 

- Amener l’étudiant à découvrir  la langue comme objet d’étude, soumise à la réflexion, à la 

description. 

- Initier l’étudiant à la découverte des notions fondamentales de linguistique générale. 

- Exercer l’étudiant à user de quelques méthodes propres aux domaines de la linguistique. 

 

 

3- Résumé 

 

Le cours de linguistique consiste en un ensemble de leçons qui s’articulent autour de quelques 

phénomènes relatifs à la « Langue ». Il s’agit en premier lieu d’initier l’étudiant à quelques théories 

linguistiques, pour se concentrer, par la suite, sur l’étude de l’une des branches de la linguistique à 

savoir « la phonétique ».  

 

 

4- Plan du cours (Les actes de langage) 

1- Définition, objets et branches de la linguistique 

2- Les théories linguistiques : 

a) Le structuralisme 

b) Le fonctionnalisme 
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3- La phonétique et la phonologie 

a) La phonétique articulatoire 

b) La phonétique combinatoire 

c) La phonologie 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens    

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés (types d’activités) 

1- Appliquer les approches linguistiques étudiées sur des exercices (phrases et textes). 

2- Faire la transcription phonétique, de mots, de phrases et d’énoncés courts. 

3- Appliquer les principes de la phonétique articulatoire et combinatoire sur des énoncés. 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

- Alterner théorie et analyse 

- Exercer l’étudiant à répondre de manière précise, structurée, logique et pertinente. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
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- Les exercices doivent préparer l’étudiant à l’examen.  

 


