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French Semantics 
Mardi 14h30-16h20 

Salle de classe: TSH 530 
 
Objectif général 
Faire le survol des théories d’analyse sémantique contemporaines, sans mettre l’emphase 
sur le côté très logico-formel de la discipline. L’emphase est placé sur l’acquisition de 
connaissances précises des différentes théories sémantiques utilisées en linguistique pour 
expliquer les faits de langue. Spécifiquement, les étudiants examineront des notions de 
sémantique lexicale, de sémantique de la phrase et de l’interface qui existe entre la 
sémantique et la pragmatique.  
 
Heure de bureau 
L’heure de bureau sera annoncée lors du premier cours. 
 
Contenu et méthode (approche pédagogique) 
Cours magistral et ateliers de travail en groupe. Étude d’un texte d’introduction à la 
sémantique, enrichie de travaux à remettre pendant l’année.  
 
Système de notation 

• 2 travaux à remettre   40% (2 × 25%) 
• Examen de mi-trimestre  20% 
• Examen final    30% 
• Participation    10% 

 
Textes obligatoires 
Brousseau, A.-M. & Y. Roberge. 2000. Syntaxe et sémantique du français. Montréal: 

FIDES. 
 
Objectifs théoriques du cours 

• Acquérir des notions de base en sémantique lexicale 
• Acquérir des notions de base en sémantique phrastique 
• Comprendre la relation entre sémantique et pragmatique dans l’étude du sens. 

 
Objectifs pratiques du cours 

• Améliorer ses connaissances de la grammaire du français 
• Approfondir ses connaissances de la variété lexicale du français 

 
Tests 

• Un examen de mi-trimestre 
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• Un examen final 
 
Devoirs 

• Des devoirs hebdomadaires, corrigés en groupe. 
 
Assiduité 

• L’assiduité réfère à la présence régulière en salle de classe. Votre note de 
participation sera proportionnelle à la quantité et à la qualité de vos interventions 
en salle de classe. 

 
Éthique académique 

• Tous les étudiants/étudiantes doivent se conformer aux principes et aux 
règlements énoncés dans le Senate Policy Statements: Statements on Academic 
Ethics (pp. 2-3). 

 
Syllabus 

 
10 Septembre 2002  

• Présentation du cours 
• Chapitre 7: Le domaine de la sémantique linguistique 

 
17 Septembre 2002 

• Chapitre 8: Les éléments de la signification linguistique 
 

24 Septembre 2002 
• Chapitre 9: Sémantique du mot: concepts de base 
 

1 Octobre 2002 
• Chapitre 10: Sémantique du mot: composantes de sens 
 

8 Octobre 2002 
• Chapitre 10: Sémantique du mot: composantes de sens 
 

15 Octobre 2002 
• Chapitre 11: Sémantique du mot: analyse componentielle 

 
22 Octobre 2002 

 Premier devoir à remettre 
• Chapitre 11: Sémantique du mot: analyse componentielle 
 

29 Octobre 2002 
 Examen de mi-trimestre 

 
5 Novembre 2002 



• Chapitre 12: Sémantique de la phrase: représentation formelle de la 
compositionnalité 

 
12 Novembre 2002 

• Chapitre 12: Sémantique de la phrase: représentation formelle de la 
compositionnalité 

 
19 novembre 2002 

• Chapitre 13: Sémantique de l’énoncé: la contribution du contexte 
 

26 novembre 2002 
• Chapitre 13: Sémantique de l’énoncé: la contribution du contexte 

 
2 décembre 2002 

 Deuxième devoir à remettre 
 Révision pour l’examen final 

 
 
 
 
 


