
Université Aboubekr Belkaid de Tlemcen           Faculté des lettres et des langues 

Département de français 

Examen de linguistique              LMD3          10 mai 2016         09 :00             10 :30 

 

Nom et Prénoms : …………………...……………………   Groupe ….   Note :  

 

 

1. Définissez en quelques lignes les notions ci-dessous en indiquant le nom du linguiste, parmi 

ceux qui vous sont proposés, qui est en relation avec le domaine concerné :    (12 pts.) 

Bloomfield - Martinet - Benveniste - Jakobson - Hjelmslev - Maingueneau - Troubetzkoy - Chomsky.  

a. La glossématique :   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………..... 

 

b. Le distributionnalisme : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………….... 

 

c. Le fonctionnalisme :   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………..... 

 

d. La grammaire générative : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



2.  

a. Définissez l’indice, le symbole et donné un exemple pour chacun d’entre eux.  (4 pts.)   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Y a-t-il une relation entre le signe linguistique et le symbole ?  Précisez.  (1 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Citez trois disciplines que nous regroupons sous l’étiquette de linguistiques discursives :   (3 pts.) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Bon courage. 

 

Sidi Mohamed MOUSSAOUI. 

 

 

 

 



Université Aboubekr Belkaid de Tlemcen          Faculté des lettres et des langues 

Département de français 

Corrigé de l’examen de Linguistique LMD 3  Semestre 6 

 

 

1.  

a. La glossématique : est une théorie de linguistique structurale élaborée par Louis Hjelmslev à partir 

des pensées de Ferdinand de Saussure. La théorie glossématique veut être immanente. Elle cherche 

des constantes qui ne soient pas extralinguistiques ; elle veut déterminez ce qui est commun à toutes 

les langues humaines quelles qu’elles soient et ce qui fait qu’à travers diverses fluctuations une langue 

reste identique à elle-même. 

 

b. Le distributionnalisme : est une théorie générale du langage développée par Leonard Bloomfield et 

Z. Harris. Cette théorie a très largement dominé la linguistique américaine jusqu’à 1950. Il tire son 

nom de la distribution d’une unité que l’on étudie. La distribution d’une unité correspond à l’ensemble 

des environnements dans lesquels on rencontre l’unité considéré. Il élabore des techniques d’analyse 

et de description qui permettent d’aboutir à un listage de classes distributionnelles. Il est l'un des 

fondements de la grammaire générative et a beaucoup influencé les diverses méthodes d'apprentissage 

des langues. 

 

c. Le fonctionnalisme : est un courant de linguistique structurale qui étudie les unités linguistiques en 

fonction de leur rôle dans le système qui est la langue et dans la communication. Ce fut André 

Martinet qui en a été l’initiateur, Il reconnaissait le fait que les langues mettaient en jeu les mêmes 

principes de fonctionnement, relations de dépendance, d’opposition, de complémentarité, de 

hiérarchie entre les unités, mais le recours à des modalités de réalisation différentes selon les systèmes 

(opposition voyelles ouvertes / voyelles fermées, voyelles longues / voyelles brèves, etc.), témoignait 

de la spécificité de chacun d’eux. 

 

d. La grammaire générative : c’est une théorie syntaxique s’inscrivant dans le courant de la 

linguistique générative. Majoritairement présente en Amérique du Nord, elle s’est développée depuis 

1957 sous l’impulsion de Noam Chomsky. Cette théorie tente de caractériser la connaissance de la 

langue qui permet l'acte effectif du locuteur-auditeur. Elle est basée sur la distinction compétence – 

performance. Il définit une théorie capable de rendre compte de la créativité du sujet parlant, de sa 

capacité à émettre et à comprendre des phrases inédites. Dans cette perspective, la G.C est un 

mécanisme fini qui permet de générer l’ensemble infini de phrases grammaticales d’une langue.   

 



 

 

2. 

a. L’indice est un « fait immédiatement perceptible qui nous fait connaitre quelque chose à propos 

d’un autre fait qui ne l’est pas ». La fumée est l’indice de l’existence d’un feu. 

Le symbole est un signal qui marque un rapport analogique, constant dans une culture donnée, avec un 

élément qu’il signifie. La colombe est le symbole de la paix. C’est une représentation fondée sur une 

convention qu’il faut connaître pour la comprendre. 

 

b. Oui, il y a une relation entre le signe linguistique et le symbole. Comme nous l'explique Charles 

Peirce, lorsque deux signes sont liés par leur signifiés, on parle de symbolisation ou connotation, et 

donc de la construction d'un symbole. Le symbole résulte d'une relation conventionnelle et arbitraire 

commune à une ou à plusieurs cultures. Le signe linguistique est, donc, un type particulier de 

symbole. 

 

3. Nous regroupons sous l’étiquette linguistiques discursives : le linguistique textuelle, l’analyse du 

discours et la sémantique des textes qui se basent sur la prise en considération de la dimension 

transphrastique des énoncés. 

 

 

 

Enseignant : Sidi Mohamed MOUSSAOUI. 

 

 


