UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
CPS.L.LM
CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE STUDIU

Intitulé du cursus
Code du cursus
Type du cursus
Année d’études /semestre
Langue d’enseignement
Crédits ECTS
Nombre d’heures de contact
/Nombre total d’heures
Evaluation
Titulaire du cursus

Pag. 1 / 1

Lexicologie Langue A
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IIème année, IIIème semestre
le français
3
45 /100
Examen
Ana GUȚU, professeur des universités, docteur ès lettres

Contenu du cursus:
 Objet d’étude de la lexicologie. Le lien de la lexicologie avec les autres branches de la linguistique.
 Langues et sociétés.
 La langue française en France. Les langues régionales de la France.
 Le signe linguistique.
 Le mot. La structure morphématique du mot.
 La morphologie lexicale: la dérivation
 La morphologie lexicale: la composition
 La création lexicale : la dérivation sémantique
 La sémantique structurale : l’analyse du sens lexical.
 La synonymie. La classification des synonymes. La synonymie terminologique.
 L’antonymie. La classification des antonymes. Les antonymes stylistiques.
 Les expressions idiomatiques
 Les emprunts. La classification des emprunts. La siglaison, la troncation
 Les néologismes. Classification des néologismes. Les néologismes stylistiques. Définition de la
lexicographie. Les types des dictionnaires.
 La terminologie.
 Les lexicologues notoires.
Finalités d’études:
 identifier la diversité culturelle et linguistique et son importance qui détermine la circulation des valeurs
universelles par l’intermédiaire de la traduction;
 expliquer l’évolution du fond lexical de la langue (transformations phonétiques, sémantiques et
graphiques des mots à travers des années etc.);
 savoir différents méthodes linguistiques à fin de déterminer la nature morphologique des mots/termes;
 comprendre le rôle de la lexicologie lors du processus de constitution du fond lexical de la langue A et
son évolution tout au long des siècles, de l’origine jusqu’à présent; etc.
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