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Corrigé et barème de l’examen du deuxième semestre (2015/1016)       

 Module : Initiation à la linguistique  

Niveau : LMD1 – SECTION 2 (groupes 7, 8, 9, 10, 11,12)   

 Enseignant : Kherbouche G. 

1. Complétion de la grille suivante (4 pts : 0.25 pt x 16):  

 

II. La Période moderne   

La Linguistique                  Ferdinand De Saussure                  Le Structuralisme 

                                                                                                                 

 

En Amérique                                                        En Europe  

  

Le Générativisme      Le Distributionnalisme     Le Fonctionnalisme          La Glossématique 

Chomsky                     Harris et Bloomfield   Jakobson                             Louis Hjelmslev 

                                                                    Troubetzkoy   

                             Emile Benveniste  

                                      André Martinet  

III. La Période Contemporaine 

 

 

Amérique                                                                                    Europe  

 

La Pragmatique                             L’interactionnisme                        L’Enonciation 

 

L’intention du locuteur                     L’Interlocution                               Le contexte 
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2. Complétion du tableau (3 pts) : 1 pt pour chaque réponse juste 

La notion de SIGNE chez Ferdinand De Saussure devient 

En Europe  En Amérique  

Chez André Martinet  Chez Louis 

Hjelmslev  

Chez les Distributionnalistes  

MONEME GLOSSEME MORPHEME 

 

3. Le distributionalisme repose sur le BEHAVIOURISME qui est un courant en 

psychologie. Il a acquis ce nom car le chercheur examine la DISTRIBUTION 

du morphème dans la chaine parlée. Il préfère travailler sur des corpus 

INCONNUS car c’est la  FORME qui est importante et non pas le SENS. 

 (2.5 pts : 0.5 pour chaque réponse juste) 

4. La linguistique de Chomsky repose sur le MENTALISME qui est un courant 

en PHILOSOPHIE DU LANGAGE Elle préfère travailler sur des langues 

CONNUES (1.5 pt : 0.5 pour chaque réponse juste) 

5. Expliquez  

a) Locuteur-auditeur idéal : est le locuteur natif doté d’une compétence 

intuitive qui lui permet de reconnaitre si une production langagière est juste 

ou fausse. (1 pt) 

b) COMPETENCE LINGISTIQUE de Chomsky : C’est la maitrise du 

système lexical et syntaxique que possède un locuteur d’une langue.  Elle 

correspond à la LANGUE de Ferdinand De Saussure. (2 pts : 1 pt pour 

chaque réponse juste) 

c) PERFORMANCE de Chomsky : c’est la réalisation effective de la 

compétence. Elle correspond à la PAROLE de Ferdinand de Saussure. 

(2 pts : 1 pt pour chaque réponse juste) 

6. Quel est l’école, le courant qui a introduit le contexte dans l’étude 

linguistique ? L’ENONCIATION (2 pts) 

7. Qu’elle différence faites-vous entre « CONTEXTE » et « CO-TEXTE » ?  

Définissez-les. 

Contexte (2 pts) Co-texte (2 pt) 

Le contexte situationnel :  

                         Ici  

Je                                             Tu 

Le contexte linguistique : ce qui suit 

et ce qui précède un énoncé  
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                     Maintenant 

 

 

 


