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Descriptif 
 

Dans le champ linguistique, le domaine de la syntaxe, méthodologiquement disjoint de la morphologie 

et de la sémantique, bien qu’en étroite corrélation avec ces deux composants, s’intéresse, entre 

autres, aux critères d’agencement dans la phrase des parties du discours (ou classes de mots), aux 

procédés de décomposition/construction de la phrase (selon les cadres théoriques), à la structure des 

syntagmes, à la question de la place et de la position des constituants dans la phrase simple et à 

leurs relations fonctionnelles, aux relations interpropositionnelles dans la phrase complexe, etc. En 

linguistique   contemporaine,   le   statut   d’unité   syntaxique   maxi male   conféré   à   la   phrase   est 

fréquemment  remis  en  question.  Ce  qui  conduit  certains  linguistes  à  considérer  deux  niveaux 

d’analyse distincts : (i) le niveau microsyntaxique, qui correspond à l’articulation des morphèmes et 

des syntagmes, c’est-à-dire aux unités de rang, inférieur ou égal à la phrase simple, (ii) et le niveau 

macrosyntaxique, qui correspond aux unités de rang égal ou supérieur à la phrase simple, et dont le 

fonctionnement est de nature à la fois syntaxique, sémantique et pragmatique. 
 

L’enseignement  portera  sur  les  questions  suivantes :  quelques  aspects  de  la  syntaxe  et  de  la 

sémantique du verbe en français ; les problèmes de définition de la notion de phrase ; les notions de 

phrase simple et de phrase complexe ; la phrase averbale ; le problème des caractérisants détachés ; 

les ambiguïtés syntaxiques et prédicatives ; quelques aspects de la sémantique phrastique ; de la 

microsyntaxe à la macrosyntaxe. 
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