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2.

Travail à fournir
2.1.

Lectures obligatoires

• 3 articles (références surlignées) dans la bibliographie.
• les autres lectures sont optionnelles — à ajuster à votre projet de dossier.

2.2.

Dossier-description (coefficient 1)

Rédaction, en français, d’un dossier-description de 8 à 10 pages portant
soit sur
le système des pronoms personnels et des possessifs et l'expression de la réflexivité
langue L distincte du français

dans

une

soit sur
un aspect particulier du système des pronoms personnels et/ou anaphoriques dans une
langue L distincte du français (un ou deux pronoms particuliers, les possessifs, les
pronoms nuls, etc.)
Les données de la langue L doivent vous être directement accessibles (soit parce que vous êtes locuteur natif de
L, soit grâce à un partenaire-consultant lui-même locuteur natif de L).
Votre présentation doit adopter une démarche comparative L/français : dégager de la description (section
"conclusions") une liste de convergences et de divergences entre la grammaire de L et la grammaire du français
standard.

Les exemples en L sont à transcrire en caractères latins.
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On peut choisir comme langue L pour son dossier une langue qu'on parle sans l'avoir jamais étudiée et/ou sans
savoir l'écrire (ou qui généralement ne s'écrit pas). Il conviendra dans ce cas de trouver ou de mettre au point un
système de transcription.

Des instructions précises pour la rédaction du dossier seront fournies tout au long du semestre.
Pour la mise en page :
- marge d'au moins 2,5 cm des quatre côtés de la page
- police point 12
- interligne 1,5
- Tous les exemples doivent être numérotés et séparés du texte.
- Tous les exemples L doivent être glosés et traduits en français.
- Penser à citer ses sources au sein du texte et à terminer le dossier par une rubrique Références en bonne et due
forme
- Contrôler le style, la grammaire et l'orthographe du texte avant de rendre la version finale.

2.3.

Contrôle final en classe (coefficient 1)

2.4.

Glossaire français-anglais (terminologie linguistique du cours) :
à présenter le jour du contrôle
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