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Vous trouverez dans cette section :
— les cours de DEUG 2 : théorie grammaticale, phonologie ;
— les cours de Licence, 3ème année : histoire de la langue anglaise (linguistique historique),
étude linguistique de textes.
Pour chaque cours, je vous indique :
— les modalités de contrôle des connaissances ;
— le volume horaire semestriel des cours ;
— le descriptif de l’enseignement, le programme ;
— une bibliographie ;
— des conseils pour l’examen, vos révisions ;
— des annales d’examens ;
— des mots clés, des notions, ou un corpus d’exemples à étudier.

Première partie

DEUG 2 (2ème année)

Théorie grammaticale

Modalités de contrôle des connaissances
Type d’examen : Examen final.
Durée totale : 1h30.
Première session : Mai.
Deuxième session : Août.

Horaires
CM :  12h par semestre, soit 1h par semaine (sur 12 semaines).
TD :   6h par semestre, soit 1h par semaine (sur 6 semaines).

Descriptif de l’enseignement de Théorie grammaticale

Après les études de grammaire fondamentale de première année et du premier semestre de
deuxième année, ce cours, associé au cours de phonologie, est destiné à initier les étudiants à
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la linguistique théorique et à les sensibiliser aux cours de linguistique de 3ème année de
Licence.

Le programme comprend principalement les points suivants :

— Les composantes de la langue : phonologie, lexique, grammaire (flexion, syntaxe).
— Morphologie, sémantique. Méthodes d’analyse.
— Syntagmatique et paradigmatique.
— Les unités : segment morphologique, affixe, racine, base, mot, syntagme, phrase, etc.
— Morphologie lexicale et morphologie flexionnelle. Éléments de lexicologie.
— Syntaxe : catégories lexicales, classes de syntagmes, fonctions grammaticales.
— Syntaxe : analyse en constituants ; relation prédicative.
— Présentation de quelques processus syntaxiques : voix passive, par exemple.
— Verbes opérateurs et mécanismes syntaxiques (interrogation, négation, ellipse, emphase).

BIBLIOGRAPHIE pour la THÉORIE GRAMMATICALE
Ouvrages obligatoires

Larreya, P. et J.Ph. Watbled, Linguistique générale et langue anglaise (Nathan)
Watbled, J.Ph., Les mots de l'anglais (Nathan) [ouvrage épuisé : voir en B.U.]

.
Ouvrages fortement conseillés

Larreya, P. et al., Le Robert & Nathan, Mémento grammatical anglais (Nathan)
Larreya, P. et C. Rivière, Grammaire explicative de l’anglais (Longman France)
Siouffi, G & D. Van Raemdonck. 100 fiches pour comprendre la linguistique. (Bréal).

Conseils pour l’examen

• Le premier grand conseil : il faut aimer son objet d’étude, il faut se concentrer, il faut
travailler, apprendre... faire des fiches, des résumés, etc.
Il faut aimer se cultiver.

• Pourquoi la linguistique ?
Sans la langue, point de parole, point de communication, point de littérature, point d’art
verbal, point de culture... Il importe donc de bien comprendre le fonctionnement de la langue,
sous peine de ne pas comprendre vraiment ce dont elle est le support, le moyen d’expression.

• Lisez les ouvrages indiqués en bibliographie. Après chaque cours, relisez vos notes le soir-
même, et remettez-les en ordre. Faites un plan et retenez l’architecture générale. Mettez des
sous-titres personnels.
N’oubliez pas qu’il y a de nombreux points à apprendre par cœur !
Essayez de hiérarchiser les points qui ont été vus : tout n’a pas une importance égale.

• La lecture : il est important d’ouvrir régulièrement un livre en anglais (roman moderne, par
exemple) ou un journal en anglais, et d’essayer d’appliquer ce qui a été vu en cours.
Il faut lire en anglais et lire des ouvrages sur l’anglais (grammaire, etc.).
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• Il y a des principes généraux et des points de détail. Les principes généraux sont ceux qui
permettent de comprendre les points de détail. Un exemple : les deux axes du langage, l’axe
syntagmatique et l’axe paradigmatique. Ces notions fondamentales permettent de comprendre
beaucoup de choses.

• Les types de sujets
Vous pouvez avoir à l’examen des questions sur tout type de point étudié en CM. Les
questions seront essentiellement des questions d’application précise de points de théorie.
Exemples :
— Lexicologie, morphologie : un mot complexe (exemple : receptionists) vous est donné, on
vous demande d’analyser sa formation, ses éléments, de le « reconstruire », de faire la
différence entre dérivation et flexion, d’indiquer les segments, les types de segments (racines,
affixes...), de décrire les processus de construction par étapes...
— Syntaxe : on vous donne une phrase, et on vous demande d’en faire l’analyse syntaxique
(sujet, prédicat, etc.), analyse en groupes (syntagmes...), analyse dite en constituants.
Exemple : He was put off by the enormity of the task : voix passive, sujet he, prédicat was put
off by the enormity of the task, forme verbale finie was, prétérit du verbe copule be, suivi d’un
syntagme au participe passif, complément introduit par by pour le protagoniste, règles
d’accord, etc.
Les questions de ce genre sont évidemment « guidées » et supposent que tous ces points aient
été vus.
— Sémantique : on peut vous demander d’expliquer l’analyse componentielle avec des termes
comme man, woman, boy, girl... Définition et illustrations de termes comme : polysémie,
homonymie, hyperonyme, hyponyme, etc. avec des exemples.
— Théorie de l’énonciation : on vous donne une phrase comme I’ll be back in a minute, et on
vous demande d’illustrer ce qu’on entend par énonciation, énoncé, langue, discours, repères,
repérages. Ici : le pronom I est utilisé par l’énonciateur pour se désigner lui-même, back
désigne le retour au lieu où se trouve l’énonciateur, in a minute s’interprète en fonction du
moment de l’énonciation.
— Définition de l’axe syntagmatique et de l’axe paradigmatique, avec des exemples
originaux.
— Question de flexion : flexion nominale (singulier, pluriel), flexion verbale (temps, etc.),
etc.

J’insiste sur un point :
Vous ne serez interrogés que sur ce qui a été vu en CM, de manière détaillée et avec des
exemples.
Si les types de sujets évoqués ci-dessus vous inquiètent, c’est que les points en question n’ont
pas encore été vus ! Si nous n’avons pas le temps de les traiter, vous ne serez pas interrogés
dessus, donc, pas de panique !

• La copie
Soyez précis dans vos réponses.
Aérez votre texte, écrivez lisiblement, proprement.
Passez des lignes pour rendre votre texte clair.
Soignez le style, la syntaxe, l’orthographe : tout compte.
Répondez aux questions dans l’ordre.
Evitez de vous contredire, évitez le « hors sujet », répondez strictement aux questions, sans
digression : vous n’êtes pas « payés au poids », à la quantité, mais à la qualité. Il vaut mieux
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un devoir concis, clair et exact qu’un devoir long, hors sujet, avec des digressions et des
inexactitudes.

• Quelques points clés, quelques notions fondamentales
Ce qui suit représente une sorte de résumé d’un cours d’introduction à la linguistique. Ce
texte peut vous aider dans vos révisions.

1. Linguistique générale

Phonétique, phonologie, syntaxe, flexion, , accord, verbe fini, temps (tense), auxiliaire,
déclinaison, lexique, lexie, lexème, dérivation, composition, morphologie, sémantique,
pragmatique.
Le caractère vocal de la langue.
Ecrit et oral, primauté de l’oral. Imperfection du code graphique.
Linéarité de la forme linguistique. Déroulement dans le temps, chaîne parlée.
Le système, la langue comme système, comme système de systèmes : la notion d’opposition,
de valeur, commutation.
Les deux axes du langage (axe syntagmatique, axe paradigmatique).
La langue : des formes au service du sens. L’extralinguistique. L’arbitraire du « signe »,
l’arbitraire des structures syntaxiques.
Unités signifiantes, unités distinctives. La double articulation du langage.
Synchronie, diachronie.
Langue, discours.
Fonctions de la langue : représentation, communication.
Pragmatique, utilisation du langage en situation, contexte, communication linguistique.
Théorie de l’énonciation. Les repérages. Un énonciateur ; un destinataire ; une langue comme
règles, systèmes, unités ; un discours: sur quelque chose, des entités, des événements ; un
contexte, une situation.
Les termes déictiques comme I, you, he, etc., here, there, now, then, ago...
Les composantes centrales du langage : phonologie, lexique, grammaire (flexion, syntaxe).
Lexique : unités lexicales, lexies, lexèmes ; lexèmes primaires, secondaires (dérivés,
composés) ; locutions. Lexique et phonologie, sémantique, syntaxe, morphologie, contexte et
pragmatique ;
Grammaire: syntaxe + flexion.
Syntaxe, grammaire des groupes et de la phrase ; notion de constituant ; relations entre les
constituants ; interaction entre flexion et syntaxe (cf. nombre, temps).
Morphologie, étude des formes du mot, sémantique, étude des significations.
Langage = système de formes véhiculant du sens.
Morphologie : (a) lexicale (dérivation, composition…) ; (b) flexionnelle = grammaticale
(temps, nombre, etc.).
La sémantique:
(a) significations des unités lexicales (mots, locutions) : shoe, wear.. ; ;
(b) significations des propriétés grammaticales comme le pluriel des noms, le prétérit des
verbes, le parfait, etc.
(c) significations résultant des relations syntaxiques entre les mots et les groupes dans la
phrase (verbe + objet direct...) ;
(d) significations résultant des procédures d'interprétation des discours, des phrases ou suites
de phrases envisagées comme des énoncés.
La notion de diathèse, de voix.
La double articulation du langage.
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Mots, segments morphologiques. Mots monosegmentaux, polysegmentaux.
Groupes de mots, syntagmes, syntagme nominal, SN, syntagme verbal, SV....
Fonctions : sujet, prédicat... objet direct, attribut, etc.

Analyse en constituants.
Relation prédicative, nexus.
Identification des différents types de constituants, «étiquetage» («nature»), catégories, classes,
identification des fonctions syntaxiques des différents constituants.
La phrase complexe, la subordination.

2. Détails sur la lexicologie, la morphologie
Unités lexicales, lexies. Types, classes de lexies, propriétés, structures des lexies. Lexèmes.
Locutions (lexies périphrastiques). Lexèmes : primaires, secondaires, dérivés, composés.
Structure interne du mot, constituants du mot (segments, etc.). Étude de la forme, du sens.
Morphologie lexicale, morphologie flexionnelle.
Lexème et mot. Lexème variable, invariable. Dérivation, composition.
Segment morphologique, racine, affixe, préfixe, suffixe.
Base, opération.
Forme libre, forme liée.
Les catégories lexicales : le nom, le verbe, l’adjectif, la préposition, l’adverbe....
Racines nominales, racines verbales, racines adjectivales, etc
Affixes dérivationnels nominalisants, verbalisants, etc.
Conversion.
Base, opérationsur une base, affixation.
Les principaux termes à retenir sont :

mot, constituant, base, segment morphologique, racine,
affixe, préfixe, suffixe, opération, affixation, préfixation, suffixation, conversion.

Dérivation = construction d'un lexème à partir d'un autre lexème.
Affixation = ajout d'un affixe.
Conversion = changement de catégorie lexicale lors de la dérivation.
Composition = un lexème à partir de deux lexèmes (ou plus).
Relations entre forme et sens : problèmes spéciaux (ex. : understand, undertake, receive,
deceive, perceive, conceive, pertinent, impertinent, easy, uneasy...).

Annales d’examens

EXAMEN de mai 2003

I. Expliquez la formation des mots suivants : honeymooners, remote-controlled.

Vous donnerez les catégories (nom, etc.) à chaque stade, ainsi que le type d'opération

appliquée. Vous préciserez dans quel ordre les opérations s'appliquent. De ce point de vue,

vous expliquerez le problème particulier posé par la forme remote-controlled.

II. En vous appuyant (exclusivement) sur les formes wisdom teeth et reception desks,

expliquez le plus succinctement possible les notions suivantes :

 (1) morphologie lexicale, (2) morphologie flexionnelle,
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(3) flexion externe, (4) flexion interne,

(5) dérivation, (6) composition,

(7) affixation, (8) conversion,

(9) sandhi, (10) alternance.

EXAMEN de septembre 2003

I. Expliquez la formation des mots suivants :

(a) objectivity, (b) nervous breakdown, (c) invalidation, (d) parasitically.

Vous donnerez les catégories (nom, etc.) à chaque stade, ainsi que le type d'opération

appliquée. Vous préciserez dans quel ordre les opérations s'appliquent.

II. En vous appuyant sur des exemples de votre choix, expliquez les notions suivantes :

 (1) racine, (2) affixe,

(3) base, (4) marqueur,

(5) segment, (6) composé,

(7) dérivé.
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DEUG 2

Phonologie

Modalités de contrôle des connaissances
Type d’examen : Examen final.
Durée totale : 1h.
Première session : Mai.
Deuxième session : Août.

Horaires
CM :  12h par semestre, soit 1h par semaine (sur 12 semaines).
TD :   6h par semestre, soit 1h par semaine (sur 6 semaines).

Descriptif de l’enseignement de Phonologie

Après les cours de phonétique fondamentale, ce cours plus théorique aborde les questions de
phonologie anglaise.

Programme :

— Phonologie segmentale et suprasegmentale.
— Phonématique : traits distinctifs, classes de phonèmes.
— Système consonantique.
— Système vocalique.
— Relations paradigmatiques (notion de système), relations syntagmatiques (phonotactique

et autres relations dans la chaîne parlée).
— Accent et timbres vocaliques.
— Éléments de morphophonologie : alternances, rôle des affixes, interactions entre

phonologie et morphologie.

BIBLIOGRAPHIE pour la PHONOLOGIE
Ouvrages obligatoires

Manuel de phonologie et de prononciation au programme :
Watbled, J.Ph., La prononciation de l’anglais (Nathan Université).

Dictionnaire de phonétique anglaise :
Wells, J.C., Longman Pronunciation Dictionary (New Edition, Longman)

Ouvrage de vocabulaire :
Le Robert & Collins, Vocabulaire anglais et américain.

Ouvrage conseillé :
Roach, P., English Phonetics and Phonology. (Cambridge University Press).

***
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Conseils pour l’examen

Remarque très importante sur le travail personnel :
L’examen portera bien entendu sur les points du programme de phonologie, mais on
supposera également connues les prononciations de tous les mots donnés en exemple dans le
manuel La prononciation de l’anglais (Nathan Université).
Les questions de phonologie porteront en partie sur les mots en question, que l’étudiant devra
être capable de reconnaître et /ou de transcrire, afin de pouvoir appliquer les points de théorie.
En outre, de la même manière, l’examen est susceptible de porter en partie, sur des mots
d’usage courant, extraits du vocabulaire au programme : Le Robert & Collins, Vocabulaire
anglais et américain. Il est également rappelé qu’un travail régulier avec le dictionnaire de
phonétique est indispensable (voir la bibliographie ci-après).
Il est également indispensable de savoir reconnaître la transcription ou de savoir transcrire les
mots donnés en exemple dans l’ouvrage de J.Ph. Watbled La prononciation de l’anglais
(Nathan) et les mots d’usage courant du lexique Le Robert & Collins, Vocabulaire anglais et
américain.
Il n’y aura pas de dictée phonétique cette année, mais il faudra savoir transcrire des mots
courants et travailler dessus (des questions précises seront posées).
Exemples : sauriez-vous transcrire les mots bird, curd, bard, chart, first,  ou, plus difficile,
colonel, lieutenant, kernel, cotton, cupboard, covered... ? Vérifiez.
Il s’agit (1) de prononcer soi-même correctement, (2) de savoir transcrire cette prononciation
correcte. C’est donc une double compétence qui est requise.

La réussite à l’examen suppose l’assiduité aux cours et la lecture attentive et complète de
l’ouvrage de J.Ph. Watbled La prononciation de l’anglais (Nathan), qui est en fait à l’origine
un cours polycopié de phonologie.

Il est indispensable de vérifier ses propres prononciations et de savoir transcrire. Il faut
connaître absolument par cœur tous les symboles et les signes diacritiques pour
l’accentuation.

L’étudiant angliciste sérieux doit être capable d’écrire avec l’Alphabet Phonétique
International (API) tout comme avec la graphie classique conventionnelle (« orthographe
normale »). Il faut donc vous entraîner à lire les transcriptions, à transcrire des mots. Il faut
pouvoir convertir une phrase courante de la graphie normale en API spontanément, sans
erreur.

Vous devez impérativement posséder un des deux grands dictionnaires de phonétique (JC
Wells, chez Longman, ou D. Jones, revu par P. Roach, aux Presses Universitaires de
Cambridge). Il faut « fréquenter » votre dictionnaire quotidiennement, l’ouvrir au hasard, vous
familiariser avec les transcriptions...

Vous devez aussi être sensible aux discordances entre graphie et prononciation : know,
knowledge, psychology, tomb, bomb, climb, etc. Mon ouvrage La prononciation de l’anglais
(Nathan) vous donne dans chaque chapitre tous les mots dangereux de ce point de vue.
Exemples : la lettre finale des mots Mars, lens, correspond-elle à /s/ ou /z/ ? A quel phonème
correspondent les doubles <s> dans possess ?

Quleques mots clés
Ecrit, oral. Transcriptions : larges, étroites, phonétiques, phonémiques.
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Phonétique segmentale, suprasegmentale (= prosodie). Phonotactique (= combinaisons de
phonèmes dans le mot).
Consonnes, voyelles, diphtongues, semi-voyelles.
Syllabe, pied, mot, groupe.
Articulation, phonation. Mode et lieu d’articulation (vous devez connaître tous les termes).
Mode : sonantes, bruyantes, occlusives, plosives, fricatives, spirantes, latérales, nasales...
Lieu : labial, bilabial, labiodental ; apical, laminal, dorsal, glottal ; dental, alvéolaire, post-
alvéolaire, palatal, vélaire ; apico-dental, apico-alvéolaire, apico-post-alvéolaire, lamino-
alvéolaire, lamino-post-alvéolaire, dorso-palatal, dorso-vélaire...
Phonation : ±voisé, ±fortis, aspiration (plosives non voisées : ±aspiré selon contexte).
Voyelles : hautes, moyennes, basses, avant, centrales, arrière. Labialisation, ±arrrondi.
Longueur, tension. Nasalisation des voyelles.
Articulations secondaires : vélarisation, labialisation, /l/ clair, /l/ sombre = /l/ vélarisé.
Accent, degrés d’accent, accent majeur : primaire, secondaire, accent mineur.
Phonème, allophones.
Système : système vocalique, consonantique.
Contexte, distribution, distribution complémentaire, opposition, paire minimale, commutation.
Neutralisation.
Système et chaîne, opposition, contraste.
Traits distinctifs. Classes de phonèmes, organisation du système.

Annales d’examens

EXAMEN de mai 2003

I. Donnez les représentations phonémiques, entre barres obliques /…/, des mots suivants, en
notant les accents primaires et secondaires :

psychological, knot,
pneumonia, climb.

II. Concernant chaque mot ci-dessus, quelles discordances constatez-vous entre la graphie
conventionnelle (orthographe) et la représentation phonémique ? Comment peut-on en rendre
compte ? Par quelles règles ?

III. Soient les mots ride et right, prononcés (dans de nombreuses variétés d'anglais)
respectivement avec une diphtongue plus longue et avec une diphtongue plus brève.
1. Donnez les représentations phonémiques entre barres obliques, et justifiez votre choix, sans
omettre d'expliquer les différences de réalisation phonétique.
2. À propos de ces deux exemples (ride, right), expliquez les notions suivantes : (a) paire
minimale, (b) opposition, (c) commutation, (d) phonème, (e) allophone.

EXAMEN de septembre 2003

I. Soient les mots suivants : tomb, comb, lamb, indict.
1. Donnez les représentations phonémiques de ces mots (entre barres obliques, et en indiquant
l'accent primaire s'il y a lieu).
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2. Concernant chacun de ces mots, quelles discordances constatez-vous entre la graphie
conventionnelle (orthographe) et la représentation phonémique ? Peut-on rendre compte de
toutes ces discordances ? Par quelles règles ?

II. La lettre < l > dans lick  et dans milk correspond-elle à la même prononciation dans les
deux cas (en anglais britannique standard) ? S'agit-il du même phonème ou non ? Justifiez vos
réponses et expliquez.

III. Soient les mots spit et pit, prononcés respectivement avec une plosive labiale non voisée
non aspirée [p] et une plosive labiale non voisée aspirée [ph].
Donnez les représentations phonémiques entre barres obliques de ces deux mots, et justifiez
votre choix, sans omettre d'expliquer les différences de réalisation phonétique.
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Deuxième partie

LICENCE (3ème année)

Histoire de la langue

Modalités de contrôle des connaissances
Type d’examen : Examen final.
Durée totale : 1h30.
Première session : Mai.
Deuxième session : Août / septembre.

Horaires
CM :  10h par semestre, soit 1h par semaine (sur 10 semaines).

Descriptif de l’enseignement d’Histoire de la langue

Ce cours propose une initiation à l’histoire de la langue anglaise, du vieil-anglais à l’anglais
moderne et contemporain, en passant par le moyen-anglais. On commencera par une
présentation des méthodes de la linguistique historique et diachronique et par une initiation à
la typologie des langues et à la linguistique comparée. Les principes de reconstruction
linguistique seront expliqués.
L’anglais sera replacé dans le cadre général de la famille indo-européenne et, plus
précisément, des langues germaniques. Ces langues — allemand, néerlandais, langues
scandinaves (suédois, norvégien, danois, islandais…), etc. — constituent un groupe historique
dont l’anglais fait partie. Une brève comparaison entre l'anglais et ces langues sera présentée.
L’histoire de l’anglais sera étudiée dans ses grandes lignes et dans ses différentes
composantes : phonologie, flexion, morphologie lexicale, lexique, syntaxe, sémantique
grammaticale… La lecture attentive des ouvrages indiqués en bibliographie est absolument
indispensable, en complément du cours (ouvrages obligatoires, au moins). Dans le même
esprit, l’étudiant devra également posséder de solides notions de phonétique et de phonologie
(voir bibliographie).
Il est souhaitable (mais non obligatoire) d’avoir quelques notions de base sur le système
grammatical de l’allemand : temps verbaux, système de cas…

Remarque :
Pour les détails de l’histoire de la langue anglaise, au lieu de procéder du vieil-anglais à
l’anglais actuel, on « remontera » dans le temps, de l’anglais actuel, dont on dressera un
tableau typologique, jusqu’à l’anglais médiéval, en passant par le 19ème, puis le 18ème, puis le
17ème siècles, etc., jusqu’à Chaucer (14ème), puis l’anglais ancien pour terminer. On s’appuiera
sur un corpus littéraire, dont les deux grands « phares » sont Shakespeare et Chaucer. On ne
saurait donc trop insister sur la nécessité de lire les grands textes.

BIBLIOGRAPHIE pour HISTOIRE DE LA LANGUE
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Ouvrages obligatoires
Stévanovitch, C., Manuel d’histoire de la langue anglaise (Ellipses).

Pour des révisions en phonologie :
Watbled, J.Ph. La prononciation de l'anglais (Nathan).

Ouvrages conseillés (en français)
Crépin, A., Deux mille ans de langue anglaise (Nathan).
Crépin, A., Histoire de la langue anglaise (P.U.F. Que sais-je?).
Taillé, M., Histoire de la langue anglaise (Armand Colin).
Bourcier, G., Histoire de la langue anglaise du Moyen âge à nos jours (Bordas).
Alamichel, M.F., Pronoms et déterminants (Ellipses).
Bidard, J., Le nom et le groupe nominal (Ellipses).
Gorgievski, S., Les temps (Ellipses).

Remarque : Il est conseillé de parcourir une petite grammaire allemande si l’étudiant n’a
aucune notion de cette langue.

Ouvrages conseillés (en anglais)
Bynon, Th., Historical Linguistics (Cambridge University press).
Fennell, B.A., A history of English, A sociolinguistic approach (Blackwell).
Lass, R., Old English, A Historical Linguistic Companion (Cambridge University press).
Mitchell, B. & F.C. Robinson, A Guide to Old English (Blackwell).

Il est fortement conseillé de réviser les grands jalons de l'histoire de l'Angleterre et de la
Grande-Bretagne. On lira avec profit, par exemple, l'ouvrage suivant :
Trevelyan, G.M., A Shortened History of England (Penguin Books).

Remarques importantes :
• Il est indispensable d’avoir lu ou de (re)lire les pièces suivantes de Shakespeare :
King Lear, Hamlet, Macbeth, Othello, par exemple.
• La lecture des Canterbury Tales de Chaucer est également vivement conseillée.

Conseils pour l’examen

Points importants : assiduité aux cours, relire ses cours, faire des plans, apprendre par cœur
les points essentiels. Apprendre par cœur des exemples.

Il est indispensable de :
— lire  des ouvrages généraux sur l’histoire de l’anglais ;
— lire quelques grands textes du passé ;
— d’avoir des connaissances solides en grammaire et en phonologie ;
— de consulter ce qui est disponible sur cette question de l’histoire de l’anglais à la B.U.
Il est impératif de se familiariser avec les auteurs dont les textes sont étudiés, ou des auteurs
équivalents pour la langue et le style.
En « remontant » dans le passé : Jane Austen, Hawthorne (Etats-Unis), Sterne, Swift,
Shakespeare, Chaucer.
Il est donc obligatoire de lire au moins deux pièces de Shakespeare. Je conseille les grandes
pièces cités ci-dessus en bibliographie, mais rien n’est interdit ! Si vous ne le faites pas, ou si
vous le faites trop tard, vous diminuez sérieusement vos chances de réussite.
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N’oubliez pas aussi que cela fait partie non seulement de la culture linguistique, mais surtout
de la culture générale. Etre angliciste et n’avoir pas lu une pièce de Shakespeare en troisième
année d’études universitaires sur le monde anglophone serait tout simplement scandaleux.
Pourrait-on imaginer de faire des études de littérature française en ignorant Racine et
Molière ?
Les deux « incontournables » de la culture anglophone sont Shakespeare et la Bible. Je n’en
dis pas davantage. A vous de jouer...

La copie
Soyez précis dans vos réponses.
Aérez votre texte, écrivez lisiblement, proprement.
Passez des lignes pour rendre votre texte clair.
Soignez le style, la syntaxe, l’orthographe : tout compte.
Répondez aux questions dans l’ordre.
Evitez de vous contredire, évitez le « hors sujet », répondez strictement aux questions, sans
digression : vous n’êtes pas « payés au poids », à la quantité, mais à la qualité. Il vaut mieux
un devoir concis, clair et exact qu’un devoir long, hors sujet, avec des digressions et des
inexactitudes.

Cours d’histoire de la langue anglaise : exemples de corpus

La langue de Shakespeare

KL = King Lear,  M = Macbeth, O = Othello, H = Hamlet.

1. But goes thy heart with this ? (KL)
2. ...the true blank of thine eye (KL) [liaison]
3. I’ll tell thee thou dost evil (KL)
4. Thus thou wilt appear (KL)
5. When we shall hear this of thee (KL)
6.Art thou afeard to be the same in thine own act and valour as thou art in desire?
7. […] I take it much unkindly that thou, Iago, who hast had my purse as if the strings
were thine, shouldst know of this.
8. Why dost thou use me thus? I know thee not.
9. Which of you shall we say doth love us most ? (KL)
10. Thou, nature, art my godess (KL)
11. Thou art a scholar (H)
12. Sayest thou so ? (KL)
13. What say’st thou ? (O)
14. All thy other titles thou hast given away, that thou wast born with. (KL)
15. Think’st thou that duty shall have dread to speak (KL)
16. I’ll tell thee thou dost evil (KL)
17. Whence camest thou, worthy thane?
18. Didst thou not hear a noise?
19. All thy other titles thou hast given away, that thou wast born with. (KL)
20. Whither wilt thou lead me? Speak, I'll go no further.
21. [...] if thou shouldst not be glad, I would divorce me from thy mother’s tomb [...].
22. What wouldst thou?
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23. What wouldst thou do?
24. What services canst thou do ?
25. Thou shalt serve me. (KL)
26. Make all the money thou canst (O)
27. Get thee to bed (H)
28. Well, sit we down (H)
29. Break thee off (H)
30. Retire we to our chamber (M)
31. I dare pawn down my life for him that he hath wrote this (KL)
32. Have you writ this letter ? (KL)
33. It would be spoke to (H) [it = the ghost]
34. Hence, and avoid my sight ! (KL)
35. Come, thick night […] that my keen knife see not the wounds it makes…
36. If music be the food of love...
37. Peace be with Burgundy (KL)
38. Let it be so ; thy truth then be thy dower (KL)
39. So be my grave my peace (KL)
40. Heavens make our presence and our practices pleasant and helpful to him (H)
41. ...be Kent unmannerly when Lear is mad (KL)
42. God be with you (O)
43. If thou be as poor for a subject as he is for a king, thou art poor enough.
44. Come, if it be nothing, I shall need no spectacles.
45. If on the tenth day following thy banish’d trunks be found in our dominions,
the moment is thy death (KL)
46. If this letter speed and my invention thrive... (KL)
47. If again this apparition come... (H)
48. Whoe’er he be that in this foul proceeding hath thus beguiled your daughter of
herself... (O)
49. Fly to the court of England and unfold his message ere he come…
50. ....till she come (O)
51. Get on your nightgown, lest occasion call us and show us to be watchers :
be not lost so poorly in your thoughts.
52. Mend your speech a little, lest it mar your fortunes (KL)
53. ....though the fork invade the region of my heart (KL)
54. Though he speak... (O)
55. Come, thick night […] that my keen knife see not the wounds it makes…
56. Would he were here.
57. If the matter were good... (KL)
58. Let it be so ; thy truth then be thy dower (KL)
59. Let her be thine (KL)
60. The ambassadors from Norway [...] are joyfully return’d (H)
61. Michael Cassio [...] is come on shore (O)
62. He is not yet arrived (O)
63. When came this to you?
64. — My dearest love, Duncan comes here tonight.

— And when goes hence?
65. It appears not which of the Dukes he values most. (KL)
66. But goes thy heart with this ? (KL)
67. I know not what the matter is (KL)
68. Come not between the dragon and his wrath (KL)
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69. Prescribe not us our duties (KL)
70. Think’st thou that duty shall have dread to speak (KL)
71. Think you so ? (KL)
72. When saw you my father last ?
73. Parted you in good terms (KL)
74. Spake you with him ? (KL)
75. Sayest thou so ? (KL)
76. Why came not the slave back to me ? (KL)
77. Looks it not like the King ? (H)
78. Dost thou know me, fellow ? (KL)
79. Why did you bring these daggers ? (M)
80. What dost thou profess ? (KL)
81. Which of you shall we say doth love us most ? (KL)
82. I do profess to be no less than I seem (KL)
83. If you do meet Horatio (H)
84. They did say their prayers (M)
85. It did always seem so to us (KL)
86. ‘We lack’d your counsel and your help tonight’

‘So did I yours’ (O)
87. There was good sport at his making (KL)
88. I should have been that I am, had the maidenliest star in the firmament
twinkled on my bastardizing (KL)
89. What shall Cordelia say ? (KL)
90. I will be brief (H)
91. You will not hear me (O)
92. What wouldst thou?
93. What wouldst thou with us?
94. What wouldst thou do?
95. This shall not be revoked (KL)
96. Shall I strike at it ? (H)
97. [...] if thou shouldst not be glad, I would divorce me from thy mother’s tomb [...].
98. Which of you shall we say doth love us most ? (KL)
99. I take it much unkindly that thou, Iago, who hast  my purse as if the strings were
thine, shouldst know of this (O)
100. When I shall wed (KL)
101. When we shall hear this of thee (KL)
102. — Will you to Scone?

— No, cousin, I'll to Fife.
— Well, I will thither.

103. Truth’s a dog must to kennel.
104. Away he shall again (KL)
105. I think our father will hence tonight (KL)
106. You must hence tonight (O)
107. Well, let's away…
108. Let’s to the seaside (O)
109. Fairest Cordelia, that are most rich being poor... (KL)
110. I should have been that I am, had the maidenliest star in the firmament
twinkled on my bastardizing (KL)
111. All thy other titles thou hast given away, that thou wast born with. (KL)
112. There’s one did laugh in’s sleep (M)
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113. That which hath made them drunk hath made me bold (M)
114. What hath quench’d them hath given me fire (M)
115. What serious contemplation are you in ? (KL)
116. If this letter speed and my invention thrive... (KL)
117. If again this apparition come (H)
118. If there be any good thing to be done (H)
119. If thou hast any sound or use of voice, speak to me (H)
120. It would be spoke to (H) [it = the ghost]

Etude détaillée d’un extrait de Macbeth (II, 2)

Ce texte sera étudiée de manière détaillée pour la prononciation à l’époque de Shakespeare
(système phonologique, etc.).

Now o’er the one half-world
Nature seems dead, and wicked dreams abuse
The curtain’d sleep ; witchcraft celebrates
Pale Hecate’s offerings ; and wither’d murder,
Alarum’d by his sentinel, the wolf,
Whose howl’s his watch, thus with his stealthy pace,
With Tarquin’s ravishing strides, towards his design
Moves like a ghost. Thou sure and firm-set earth,
Hear not my steps, which way they walk, for fear
Thy very stones prate of my whereabout,
And take the present horror from the time,
Which now suits with it.

La langue de Chaucer (1340-1400)

The Canterbury Tales, The General Prologue, l.1-12, extrait (début).

Whan that Aprill with his shoures sote
The droghte of Marche hath perced to the rote,
And bathed every veyne in swich licour,
Of which vertu engendred is the flour;
Whan Zephirus eek with his swete breeth
Inspired hath in every holt and heeth
The tendre croppes, and the yonge sonne
Hath in the Ram his halfe cours y-ronne;
And smale fowles maken melodye,
That slepen al the night with open yë —
So priketh hem nature in hir corages —
Than longen folk to goon on pilgrimages, [...]
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The Canterbury Tales, Etude de quelques autres extraits

(numéros de vers de l’éd. Norton)

The General Prologue

15-6 .....from every shires ende
Of Engelond to Caunterbury they wende

21 Redy to wenden on my pilgrimage
23-28 At night was come into that hostelrye

Wel nyne and twenty in a companye
Of sondry folk, by adventure y-falle
In felawshipe, and pilgrims were they alle,
That toward Caunterbury wolden ryde.
The chambres and the stables weren wyde....

The Knight’s tale

1-6 .... as olde stories tellen us,
Ther was a duk that highte Theseus;
Of Athenes he was lord and governour,
And in his tyme swich a conquerour,
That gretter was ther noon under the sonne.
Ful many a rich contree hadde he wonne...

8-9 He conquered al the regne of Femenye,
That whylom was y-cleped Scithia,
And weddede the quene Ipolita,
And broghte hire hoom with him in his contree
With muchel glorie and greet solempnitee,
And eek hire yonge suster Emelye.

17-20 And certes, if it nere to long to here,
I wolde have told yow fully the manere
How wonnen was the regne of Femenye
By Theseus, and by his chivalrye...

Annales d’examens

EXAMEN de mai 2004

Expliquez les différentes étapes de l’évolution du couple de formes mouse, mice, jusqu’à

l’anglais actuel.

Vous partirez d’un stade antérieur au vieil-anglais, avec /mu:s/ (forme de singulier) et /mu:s-i/

(forme de pluriel). À cette époque très ancienne, le lexème était régulier : base invariante /mu:s/

et marqueur de pluriel /-i/.
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Vous traiterez, dans l’ordre strictement chronologique, du stade initial indiqué au stade actuel,

les changements flexionnels ainsi que les changements phonologiques, en montrant quand il y a

lieu que les deux catégories de changements sont parfois étroitement liées.

Vous intégrerez à votre explication (et seulement aux étapes concernées, toujours dans l’ordre) la

question du Grand Changement Vocalique (Great Vowel Shift, GVS), dont vous décrirez les

mécanismes (uniquement dans ses grandes lignes) en vous appuyant essentiellement sur les

changements qui ont affecté les voyelles de mouse et mice.

Remarques :
— La voyelle antérieure arrondie haute et longue (cf. timbre du français bu) se transcrit avec le
symbole /y:/.
— Vous indiquerez la place de l’accent des polysyllabes.
— Les principaux termes techniques dont vous aurez besoin pour la description des voyelles de
mouse et mice aux différentes étapes sont (entre autres) : ‘haut’, ‘long’, ‘avant’ (ou ‘antérieur’),
‘arrière’ (ou ‘postérieur’), ‘arrondi’ (ou ‘labialisé’).

Conseils et consignes :
Il est essentiel de bien écrire, lisiblement, clairement et sans ambiguïté, en allant le plus souvent
possible à la ligne et en aérant le texte. Soignez l’orthographe et le style.
Respectez impérativement l’ordre chronologique, sans revenir en arrière.
Faites un plan de votre devoir avant de rédiger. Adoptez un style clair et direct, sans fioritures
inutiles.
Pour chaque étape, donnez les représentations phonologiques entre barres obliques /..../.
Il sera tenu compte du respect des consignes dans la notation.
Il est inutile de faire une introduction et une conclusion : répondez directement et exclusivement
aux questions posées (exemple : on ne vous demande rien sur les invasions germaniques, etc).

EXAMEN d’août 2004

Observez les extraits suivants, empruntés à Shakespeare (King Lear) et traitez les dix points

soulignés du point de vue grammatical, en sélectionnant ce qui vous paraît intéressant (flexion,

syntaxe) :

(1) [...] if thou shouldst not be glad, I would divorce me from thy mother’s tomb [...].

(2) Why dost thou use me thus? I know thee not.

(3) Truth’s a dog must to kennel.

(4) If thou be as poor for a subject as he is for a king, thou art poor enough.

What wouldst thou?

Question « bonus » :

En dehors du point souligné, quelle est la particularité syntaxique de la phrase (3) ?
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Conseils et consignes :

Il est essentiel de bien écrire, lisiblement, clairement et sans ambiguïté, en allant le plus souvent
possible à la ligne et en aérant le texte.
Soignez l’orthographe et le style.
Respectez impérativement l’ordre des phrases (1, 2, 3, 4) et des points soulignés, sans revenir en
arrière et sans mélanger les points.
Passez une ligne entre chaque point.
Il sera tenu compte du respect des consignes dans la notation.

EXAMEN de mai 2003

Tableau A :  Déclinaison du mot masculin stan (= "stone") en vieil-anglais (Old English) :

Singulier Pluriel
Nominatif stan stanas
Accusatif stan stanas
Génitif stanes stana
Datif stane stanum

Tableau B :  Déclinaison du même mot en moyen-anglais (Middle English) :

Singulier Pluriel
Nominatif ston stones
Accusatif ston stones
Génitif stones stones
Datif stone stones

Répondez aux questions en vous appuyant exclusivement sur le mot proposé ici :

I. Analysez les formes sur le plan grammatical (flexionnel).

II. Expliquez succinctement le rôle syntaxique des cas.

III. Décrivez les différentes étapes du système flexionnel nominal anglais et expliquez

l'évolution de ce système, du vieil-anglais à l'anglais moderne actuel, en passant par le moyen-

anglais. Expliquez les causes de cette évolution pour les différentes catégories grammaticales

(genre, nombre, cas).

(Remarque : Ne traitez pas la question du changement phonologique de la voyelle du radical.)

EXAMEN d’août 2003

Observez les extraits suivants, empruntés à Shakespeare, et faites-en un commentaire

linguistique (morphologie, syntaxe), en les comparant de manière systématique à l'anglais

moderne actuel (et en choisissant uniquement les points qui méritent une telle comparaison) :
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1. When came this to you?

2. Come, if it be nothing, I shall need no spectacles.

3. […] I take it much unkindly that thou, Iago, who hast had my purse as if the strings

were thine, shouldst know of this.

4. Whither wilt thou lead me? Speak, I'll go no further.

5. — My dearest love, Duncan comes here tonight.

— And when goes hence?
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LICENCE (3ème année)

Étude linguistique de textes

Modalités de contrôle des connaissances
Type d’examen : Examen final.
Durée totale : 2h.
Première session : Mai.
Deuxième session : Août / septembre.

Horaires
CM :  9h par semestre, soit 1h par semaine (sur 9 semaines).
TD :   8h par semestre, soit 1h par semaine (sur 8 semaines).

Descriptif de l’enseignement d'Étude linguistique de textes

Cet enseignement obligatoire (CM et TD) est une initiation aux méthodes d’analyse
linguistique de passages soulignés dans un texte, dans l’esprit de la préparation aux épreuves
de grammaire au CAPES d’anglais. La vocation naturelle d’un étudiant d’anglais est en effet
la candidature aux concours de recrutement en vue de devenir professeur d’anglais.
Néanmoins, le cours sera utile même aux étudiants qui ne se destinent pas à cette profession.

PROGRAMME

Corpus : Animal Farm

• Programme finalement retenu cette année :

1. Structures existentielles non prédicatives : there is....

2. Voix passive, passif avec préposition [voir doc sur passif].

3. Structures non finies : infinitives, gérondives

4. Comparaison entre deux types de nominalisation en –ing

5. Constructions de verbes de perception : see + SN + SVing,, see + SN + SV (base

verbale), verbes causatifs, passif avec to (they were seen to...) : voir pp.69, 71, 72, 79...

6. Relatives

7. Interrogatives indirectes, comparaison avec les interrogatives

8. Subordonnées de temps, comparaison avec les relatives et les interrogatives en

when...

Remarques sur le programme de linguistique
• Chaque point au programme sera étudié à partir d’énoncés réels soulignés dans un corpus.

L’ouvrage qui servira de corpus est le roman Animal Farm, de George Orwell.
• La méthodologie adoptée est analogue à celle de la préparation aux concours du CAPES

et de l’Agrégation. Cet enseignement est donc aussi à considérer comme une
sensibilisation aux professions de l’enseignement, en liaison avec l’IUFM.
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sensibilisation aux professions de l’enseignement, en liaison avec l’IUFM.
• Le travail personnel (fiches, corpus, etc.) est indispensable, ainsi que les lectures

linguistiques.

BIBLIOGRAPHIE pour ETUDE LINGUISTIQUE DE TEXTES
Ouvrages obligatoires

Corpus :

L’ouvrage qui servira de corpus est Animal Farm, de George Orwell (Penguin Classics).

Ouvrages traditionnels ou de remise à niveau :

Berland-Delépine, S., La grammaire anglaise de l’étudiant. (Ophrys).
Larreya et al., Le Robert et Nathan, Mémento grammatical anglais. (Nathan).

Grammaire plus théorique et initiation à la linguistique :

Larreya, P. &  C. Rivière, Grammaire explicative de l’anglais.  (Longman France)
Larreya, P. & J.Ph Watbled, Linguistique générale et langue anglaise. (Nathan)
Watbled, J.Ph., Les mots de l'anglais. (Nathan)

Ouvrages conseillés
Joly, A. & D. O’Kelly, Grammaire systématique de l’anglais. (Nathan).
Garnier, G. & C. Guimier, L’épreuve de linguistique au CAPES et à l’agrégation d’anglais.
(Nathan).

Disponible à la B.U. :
Quirk, R. et al., A Comprehensive Grammar of the English Language. (Longman).

Remarques importantes sur la bibliographie
La lecture des ouvrages ci-dessus est fortement conseillée et même souvent indispensable. Le
cours et les questions d’examen présupposent un travail de lecture personnel et approfondi,
commencé avant le début des cours.

Etude linguistique de textes, 2004-05
Corpus : Animal Farm

Dans ce qui suit, on trouvera des exemples extraits du roman au programme. Ces exemples
illustrent idéalement chacun des points étudiés. Les numéros sont les numéros de page de
l’édition Penguin.

La structure existentielle non prédicative
6 And among us animals let there be perfect unity.
31 In January there came bitterly hard weather.
32 In the long pasture [...] there was a small knoll which was the highest point on the
farm.
51 there was in the yard a pile of timber which had been stacked there.
73 About this time there occurred a strange incident.
73 At the foot of the end wall of the big barn there lay a ladder.
77 there should be held something called a Spontaneous Demonstration.
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Voix passive
16 that will be attended to...
19 ... when the human race had been finally overthrown...
75 the young pigs were given their instruction by Napoleon himself...
2 ....some place where they would not be trodden on...
27 they were gored, kicked, bitten, trampled on.
62 Napoleon was never spoken of simply as ‘Napoleon’.
67 ... the timber was being carted away at high speed.
74 Liberal old-age pensions had been agreed  upon.

Structures infinitives
1 ....Mr Jones....was too drunk to remember to shut the pop-holes.
2 God had given him a tail to keep the flies off.
33 Snowball did not deny that to build it would be a difficult business.
40 it was found necessary to leave certain tasks undone.
55 Napoleon ordered all the animals to assemble in the yard.

Structures gérondives, nominalisation de groupe (SV ⇒ SN)
4 all of them living in a comfort and a dignity that are now almost beyond our imagining.
8 they had begun singing it.
11 he had taken to drinking...
12 this sudden uprising of creatures whom they were used to thrashing and maltreating...
18 Mollie was not good at getting up in the mornings...
43 all the animals remembered passing such resolutions...
61 there was good reason for killing the traitors...

Nominalisations verbe ⇒ nom en ing
1 as soon as the light in the bedroom went out there was a stirring and a fluttering all through

the farm buildings...
8 the singing of this song...
18 the quarrelling and biting and jealousy...
19 the hoisting of the flag...
43 the building of the windmill...
61 the killings which had taken place...
74 they had started the rebuilding of the windmill...

Structures verbales subordonnées non finies avec forme de base (sans to),
participiales en -ing
71 the animals saw the green flag flying and heard the gun firing again...
81 it was the first time that anyone had ever seen him gallop...
90 Napoleon was seen strolling in the farmhouse garden...
41 to see him toiling up the slope inch by inch...
69 after a few minutes the men were seen to be running in all directions...
72 Napoleon was distinctly seen to emerge...
79 his lips were seen to form the words ‘I will work harder’...

Les  relatives
2 to find some place where they would not be trodden on...
3 [she] began flirting with her white mane, hoping to draw attention to the red ribbons it was

plaited with...
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3 last of all came the cat, who looked round, as usual, for the warmest place...
3 without listening to a word of what he was saying...
3 you have heard already about the strange dream that I had last night...
4 where are those foals you bore?
4 Man is the only real enemy we have...
4 Man is the only creature that consumes without producing...
5 pass on this message of mine to those who come after you...
6 whatever goes upon two legs is an enemy...
6 it reminded me of something that I had long forgotten...
7 [they] used to sing an old song of which they knew only the tune and the first three words...
12 this sudden uprising of creatures whom they were used to thrashing and maltreating...
18 there were days when the entire work of the farm seemed to rest upon his shoulders...
19 the hoof and horn signified the future Republic which would arise when the human race had

been finally overthrown...
20 a thing no one could object to in itself...
37 I believe the time will come when we shall find that Snowball’s part in it was much

exaggerated...

Subordonnées interrogatives
1 in order to hear what he had to say...
5 I do not know when that rebellion will come...
9 they did not know when the Rebellion predicted by Major would take place...
22 ... the mystery of where the milk went to was soon cleared up.

Les subordonnées de temps
1 as soon as the light in the bedroom went out there was a stirring and a fluttering all through

the farm buildings...
1 it had been agreed  that they should all meet in the big barn as soon as Mr Jones was safely

out of the way...
5 never listen when they tell you that Man and the animals have a common interest...
5 as for the dogs, when they grow old and toothless Jones ties a brick round their necks...
6 it was a dream of the earth as it will be when Man has vanished...
7 when I have taught you the tune you can sing it...
12-3 he had [...] only one real ambition left – to see the windmill well under way before he
reached

the age for retirement...
19 the hoof and horn signified the future Republic which would arise when the human race had

been finally overthrown...

Conseils pour l’examen

Soyez précis dans vos réponses.
Aérez votre texte, écrivez lisiblement, proprement.
Passez des lignes pour rendre votre texte clair.
Soignez le style, la syntaxe, l’orthographe : tout compte.
Répondez aux questions dans l’ordre.



25

Evitez de vous contredire, évitez le « hors sujet », répondez strictement aux questions. Il vaut
mieux un devoir concis, clair et exact qu’un devoir long, hors sujet, avec des digressions et
des inexactitudes.
Si la question est non guidée, il vous revient d’identifier le problème, de voir ce qu’il y a
d’intéressant sur le plan grammatical dans l’énoncé proposé.

Annales d’examen

EXAMEN de mai 2004

Expliquez et analysez dans l’ordre et séparément (1, 2, 3) les mots ou groupes soulignés, extraits

de Animal Farm. Vous choisirez ce qui vous paraît intéressant du point de vue descriptif et

théorique, en tenant compte du contexte :

 (1) At first no one had been able to imagine where these creatures came from.
 (2) [...] Snowball was Jones’s agent from the very beginning — yes, and from long

before
the Rebellion was ever thought of.
 (3) They had started the rebuilding of the windmill [...].

Conseils et consignes :

Il est essentiel de bien écrire, lisiblement, clairement et sans ambiguïté, en allant le plus souvent
possible à la ligne et en aérant le texte.
Soignez l’orthographe et le style.
Respectez impérativement l’ordre des questions (1, 2, 3), sans revenir en arrière et sans
mélanger les questions.
Faites un plan de votre devoir avant de rédiger. Adoptez un style clair et direct, sans fioritures
inutiles.
Il sera tenu compte du respect des consignes dans la notation.
Il est inutile de faire une introduction et une conclusion : traitez directement et exclusivement les
points soulignés.

EXAMEN de août 2004

Expliquez et analysez dans l’ordre et séparément (1, 2, 3) les mots ou groupes soulignés, extraits

de Animal Farm :

 (1) I believe the time will come  when we shall find that Snowball’s part in it was much
exaggerated.
 (2) [...] The hoof and horn signified the future Republic which would arise when the
human race had been finally overthrown.
 (3) I do not know when that Rebellion will come.
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Conseils et consignes :

Il est essentiel de bien écrire, lisiblement, clairement et sans ambiguïté, en allant le plus souvent
possible à la ligne et en aérant le texte.
Soignez l’orthographe et le style.
Respectez impérativement l’ordre des questions (1, 2, 3), sans revenir en arrière et sans
mélanger les questions.
Faites un plan de votre devoir avant de rédiger. Adoptez un style clair et direct, sans fioritures
inutiles.
Il sera tenu compte du respect des consignes dans la notation.
Il est inutile de faire une introduction et une conclusion : traitez directement et exclusivement les
points soulignés.

EXAMEN de mai 2003

I. Expliquez les mots ou groupes soulignés en choisissant ce qui vous paraît intéressant du point

de vue descriptif et théorique :

 (a) After the hoisting of the flag the animals were required to file past the skull in a reverent
manner before entering the barn.
 (b) Finally there came a night when the gale was so violent that the farm buildings rocked on
their foundations […].

II. Décrivez la forme modale must et expliquez sa valeur exacte dans le contexte, du point de vue

du type de modalité et de la référence temporelle :

One Sunday morning, Squealer announced that the hens, who had just come in to lay again, must

surrender their eggs.

III. Dites quelle est la nature de la proposition introduite par what, de quoi elle dépend, et quelle

est la particularité de sa structure interne, en relation avec le rôle du mot what :

 […] they could no longer remember very clearly what conditions had been like before the

Rebellion.

EXAMEN de août 2003

Expliquez les mots ou groupes soulignés en choisissant ce qui vous paraît intéressant du point de

vue descriptif et théorique :

 (1) About this time there occurred a strange incident which hardly anyone was able to

understand.

 (2) Comrade Napoleon had pronounced a solemn decree: the drinking of alcohol was

to be punished by death.
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 (3) At such times his lips were seen to form the words 'I will work harder'.

 (4) The men gave a shout of triumph.


