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Histoire de la langue A
F.04.O.031
fondamental, obligatoire
IIème année, IVème semestre
le français
5
45 /100
Examen
Ghenadie RÂBACOV, enseignant, master en lettres

Contenu du cursus:
 L’objet de l’histoire de la langue. L’histoire interne et l’histoire externe de la langue.
 La chronologie de l’histoire de la langue française. La préhistoire de la langue française. L’étape
celtique. L’étape latine. L’étape germanique.
 Périodes dans l’évolution de la langue française. L’Ancien français.
 Le Moyen français.
 Le français classique.
 Le français contemporain
 La phonétique historique. Vocalisme. Nature et place de l’accent. Types de mots.
 Types de syllabes. Voyelles libres et voyelles entravées.
 Quantité et qualité des voyelles. Réductions. Le [ə] muet /caduc.
 Nasalisations
 Fermeture et ouverture des voyelles.
 Diphtongaison et monophtongaison.
 Consonantisme. Evolution des consonnes.
 Consonnes d’origine germanique. Consonnes accessoires.
 Palatalisations.
Finalités d’études:
 savoir les étapes historiques d’évolution de la langue française;
 reconnaître différentes formes grammaticales dans les textes à traduire en faisant l’analyse diachronique
et synchronique ;
 énumérer les formes initiales de différentes parties de discours dans les contextes proposés ;
 définir les particularités de l’évolution de la langue A ;
 déterminer le rôle des facteurs linguistique et extralinguistique et l’interdépendance de différents
processus à travers l’histoire de la langue ;
 obtenir des compétences analytiques nécessaires à la compréhension et à l’évaluation des tendances
contemporaines de l’évolution de la langue etc.
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