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Grammaire Langue B – Morphologie
S.01.O.005
matière d’orientation vers la spécialité de base, obligatoire
Ière année, Ier semestre
le français
3
60 / 90
Examen
Natalia LEORDA, enseignante, master en lettres

Contenu du cursus :
 Le groupe nominal – Le nom : formation du féminin et du pluriel.
 Les déterminatifs : Les articles : défini, indéfini et partitif (valeurs et emploi).
 Les adjectifs possessifs. Les adjectifs démonstratifs.
 Les adjectifs qualificatifs : formation du féminin et du pluriel. Les adjectifs indéfinis.
 Les pronoms démonstratifs. Les pronoms possessifs. Les pronoms personnels conjoints et disjoints.
 Le verbe – Les temps de l’indicatif. Le présent. Le passé composé (formation et emploi). Accord du
participe passé. L’imparfait. Le plus-que-parfait. Les formes immédiates: le passé immédiat, le futur
immédiat, le plus-que-parfait immédiat, le futur immédiat dans le passé. Le passé antérieur et le futur
antérieur: formation, valeurs, emploi. Le futur simple. Le futur dans le passé. La concordance des
temps de l’indicatif.
 Le discours indirect au présent et au passé. La voix passive.
 Les formes temporelles du conditionnel et du subjonctif.
 La concordance des temps de l’indicatif, du conditionnel et du subjonctif.
 Les formes non-personnelles du verbe. L’adjectif verbal. Le participe passé : valeur et emploi.
 L’adverbe et les particules.
 La préposition. La conjonction.
Finalités d’études :
 pouvoir expliquer les phénomènes grammaticaux étudiés ;
 apprendre les notions de base de morphologie concernant les différentes parties de discours ;
 approfondir les connaissances dans le domaine de la morphologie française ;
 connaître les formes temporelles des verbes français et les principes de la concordance des temps de
l’indicatif, du conditionnel et du subjonctif ;
 développer les compétences de l’expression correcte écrite et orale en français, de l’utilisation
adéquate des formes morphologiques acquises ;
 caractériser par la méthode comparatif-contrastive les divers phénomènes de la morphologie et
utiliser en pratique les différentes structures grammaticales.
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