
Programme cours Linguistique (Salah Mejhri)

1. Introduction générale : objets, outils méthodologiques, domaine
2. Phonologie /  Phonétique
3. Orthographe
4. Morphologie
5. Syntaxe
6. Lexicologie
7. Sémantique
8. Linguistique du discours

Méthode linguistique appliquée au domaine informatique :
• La prédication
• Le figement (phraséologie)

I. Introduction générale 

• La Linguistique     :
• Outil sociétal + Valeur humaine 

=> Contient des phénomènes non reproductibles ≠ Sciences exactes
• Code (ensemble de signes) => Système 

◦ étude des codes: sémiologie
• Compétence du langage
• Objet virtuel => n'existe nul part mais partagé par les locuteurs

   => accessible qu'à travers la production individuelle
• Catégorisation et dénomination du réel

Système : Ensemble cohérent d'éléments opposés et complémentaires

(dichotomie : paire d'éléments opposés et complémentaires)
5 dichotomies Saussuriennes : 

1. Langue // parole : 
virtuelle // actuelle
collectif // individuelle
sociale // personnelle
abstraite // concrète
entière // partielle
homogénéité // hétérogénéité 
systémique // non-systémique

=> 2 points d'entrée d'observation :  Introspection ( difficulté de la subjectivité + contrôle)
Productions individuelles (texte / audio)

2. Synchronie // Diachronie
Période donnée // à travers le temps
une seule période // superposition de plusieurs synchronies
intérêt envers le système // perspective historique

=> Diachronie privilégiée pour rechercher la langue d'origine + Interprétation des textes
1. => André Martinet a montré que la synchronie est dynamique car il est difficile de fixer un 



état de la langue à un instant T. (Le lexique étant le domaine qui change le plus)
3. Signifiant // Signifié

 image acoustique // image conceptuelle 
4. Arbitraire // Motivé

pas la moindre motivation dans le choix du signifiant ex : /pᴐm/ 
// 
lien entre le choix du signifiant et le concept ex : /pᴐmje/

Signifié 

Signifiant Référent

5. Rapports syntagmatiques // Paradigmatiques
sélection des mots // sélection des phonèmes
choix linéaire (ordre des mots) // choix linéaire (ordre des phonèmes)

• Double  articulation du langage     :

Les enfants sont partis :

• / le/zã /fã /sõ /part /i/ => 6 unités porteuses de sens (morphèmes) // 1 ère articulation
• / l/e/z/ã/f/ã/s/õ/p/a/r/t/i/ => 13 phonèmes (existe qq dizaines) // 2 ème articulation

• Outils de description de la langue     :
◦ La segmentation
◦ La commutation

• Phonologue : Personne décrivant l'ensemble des phonèmes d'une ou des langue(s)

II. Phonologie // Phonétique (réalisations 
concrètes) :

▪ Différence entre les voyelles et les 
consonnes : la présence ou non d'un 
obstacle au son

◦ Traits articulatoires pertinents (voyelles ) :
• Ouverture : distance entre le dos de la langue et

le palais
• Antériorité // Postériorité : Mouvement de la 

langue vers l'avant ou l'arrière
• Nasale // Orale :  Utilisation ou non de la cavité

nasale
• Labiale  (Arrondie) : Présence des lèvres
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Trapèze vocalique

• Semi Voyelles/consonnes :

 

• Consonnes:

Point 
d'articulation

Bi-
labiales

Apico 
Alvéolaire

Dorso 
Palatale

Mode 
d'articulation

b
p
m

d
t
n

g
k
ɲ    ɧ

Liquides :
• Vibrante : ʀ r
• Latérale : l ( /l/angue)

Occlusives :
Sonore
Sourde
Sonore Nasale

Labio 
Dentale

Apico 
Alvéolaire

Dorso 
Palatale

  =  (12 + 4 ) + 2
  = (Occlusives/Constrictives +
Nasales ) + Liquides

Constrictives :
Sonore
Sourde

v
f

z
s

ʒ
ʃ

Occlusives : Obstacle net.
Constrictives : Obstacle moins net, rapprochement seulement de deux points d'articulations => l'air 
passe quand même.
Liquides : Vibration de la luette / aspiration

Syllabation     : 
• Unité de prononciation = La syllabe = (des / une) consonne(s) et une voyelle qui se 

prononcent en même temps



• Syllabe ouverte :
▪ V ,  CV , CCV, CC|C|V

        |L|
• Syllabe qui se termine ou qui n'est composé que par une voyelle

•     Syllabe fermée : 
•  Syllabe qui se termine par une consonne
• VC, CVC, CCVCCC, VCC, CVCC, CCVCC, CVCCC

Découpage syllabique : 
a) La voyelle s'appuie sur la consonne précédente dans l'enchaînement

 ex : a/mi
b) Quand deux consonnes se suivent, on découpe au milieu

ex : sek/toer
c) Quand deux consonnes se suivent et que la deuxième est une liquide, ce groupe 

consonantique est insécable
ex : ta/blo

d) Quand deux consonnes liquides se suivent, on coupe au milieu
ex : pɑr/lØmãntɛʀ

1. Les liaisons :

a) Les consonnes concernées par la liaison sont « s », « x » et « z » prononcées [z] si suivies 
d'une voyelle) => les enfants (sonorisation)

deux ans
prenez-en deux

ou « t » et « d » => c'est un ami
Quand il vient (assourdissement)

      ou « n » => ils en ont
 mon ami (dénasalisation)

     ou « g » => un sang impur (assourdissement)
     ou « v » et « f » => neuf heures (sonorisation)
     ou « p » => beaucoup aimé
     ou « r » => premier étage

b) La liaison se fait entre :
– le Det + N (les enfants)
– l'ADJ  + N (un grand homme)
– un pronom atone  + verbe (ou auxiliaire)  
– l'auxiliaire et le verbe (ont appris)
– l'adverbe et l'adjectif (très heureux)

Elle se fait aussi dans les expressions figées ( ex : tout à fait)

c) Pour les liaisons facultatives (c'est marqué/connoté) :
- N + ADJ (les enfants intelligents)
- V + Complément (je prends un livre)
- Adv Négatif (2ème) + verbe ( jamais aimé)

d) Pour les liaisons abusives, ce sont elles qui ne doivent pas être faites => Il dort encore
 Nez à nez



2. L'assimilation :
Quand un phonème agit sur un autre phonème en lui prêtant l'un de ses traits pertinents :
ex :  d → t _s (médecin)

     b → p _ s (absent)
=> assimilation régressive

ex : v → f _ s (cheveux)
=> assimilation progressive

3. La dissimilation : Un phonème se modifie pour se distinguer d'un autre.

III.Orthographe :

Le français a emprunté l'alphabet au latin puis a ajouté d'autres éléments (parfois inutiles) d'autres 
langues.

=> L'alphabet français n'a pas été produit pour la langue français :
• Par conséquent on trouve des solutions :

▪ Association de plusieurs lettres 
▪ Diacritiques (accents/cédille)

Unité graphique : le graphème (en/f/an/t : 6 lettres // 4 graphèmes)
→ la plus petite unité graphique
→ il peut être simple ou composé de deux (digramme) ou trois lettres 
(trigramme)
→ Ils ont plusieurs fonctions :

1. Phonogrammique : ils montrent la façon dont le mot est 
prononcé

2. Morphogrammique : Rend compte du lexique et de l'aspect 
étymologique du mot (famille de mots) => (pied → piédestal)

3. Idiogrammique (logogrammique) : Distinguer les mots entre 
eux ( tache → tâche)

Le diactrique « é » n'est présent que dans une syllabe graphique ouverte et il est spécifique 
à l'orthographe de [e]. On rencontre le phonème [e] que dans des syllabes phoniques ouvertes.

Le diacritique  « è » est présent uniquement dans des syllabes graphiques ouvertes qui 
dénotent des syllabes phoniques du « e ouvert [ɛ]» fermées. Sauf dans le cas de syllabe de fin de 
mot pour éviter la confusion de son car fermée par «un « s » → progrès ≠ progres. Si la syllabe 
graphique est fermée, il n'y a pas besoin de diacritique.

Ex : belle → [b ɛ l/] ≠ élèves [el ɛ v/]
Dans certains cas, la morphologie l'emporte sur la phonie. Par exemple, dans certains verbes 

où il y a un accent aigu dans la base verbale. Lors du passage au futur, le « e » s'ouvre [ ɛ ] mais la 
graphie garde l'accent aigu car la règle veut que la graphie diacritique reste la même peu importe le 
temps employé.

L'accent circonflexe a une fonction morphogrammique puisqu'il peut rendre compte d'un 
vestige linguistique mais il a aussi une fonction logogrammique (pêche // peche).

IV. Morphologie



Dans toute langue, il y un fonds historique pour le lexique (emprunts à d'autres langues plus 
ou moins anciennes). Généralement, il est formé de mots simples (un seul morphème).

Construction de nouveaux mots 

Cryptonymie Mots construits
→ Verlan...

Construction Construction
Les onomatopées progressive régressive

Emprunts Unités        Unité
monolexicales       polylexicales

→ intégration      (voir 2ème
→ Modification arbre)
→ Francisation (oubli de l'origine) Dérivation

Dérivation
Sans les matériaux affixale Composition Abréviation
de la langue Savante

préfixation Infixation   Suffixation Siglaison

Conversion
parasynthèse
(2 – 3 en même temps)

Avec les matériaux de la langue

Affixes : Formants qui n'existent à l'origine pas tout seuls :
→ Ils reflètent une idée générale : catégorie sémantique générale 
→ Ils structurent les paradigmes dans le lexique (ils trient les mots selon l'utilisation de 
l'affixe : tous les mots en -anti, tous les mots en -re …)

Suffixes     : Ils ont une fonction sémantique, morphologique (peut changer le genre par exemple) et 
grammaticale (changement de la catégorie).

Préfixes     : N'agissent généralement pas sur la catégorie. Apport essentiellement sémantique.

Infixation     : N'existe pas en français, même si des théories tendant à dire qu'elle est présente parfois 
entre la base et le suffixe 
ex : saut + ill + er

Parasynthèse     : Présence de deux affixes concommittents. Généralement ce sont des verbes (alunir, 
éventrer)
/!\ Attention, ne pas confondre avec les mots auxquels on peut ajouter un suffixe puis un 
préfixe plus tard (ou l'inverse).  Les mots qui possèdent une parasynthèse ne peuvent exister 
juste avec le suffixe ou juste avec le préfixe.

Mots (unité lexicale)



Epanthèse     : Ajout d'un élément pour faciliter la prononciation 
ex : Souverain, de l’italien sovrano 

Composition française
→ procédé Figement → processus

   (ex : porte-fenêtre) → Syntagmes grammaticalement
corrects dont le sens se fige
(ex : jeune fille, grande surface..

N :  jeune fille, suivez-moi-jeune-homme...
Adj : à la mode...
V : tourner autour du pot...
Adv : à-la-va-vite...
Pron : le mien, le sien...
Det : Une kyrielle de, une litanie de...
Prep : à cause de, en raison de …
Conj : jusqu'à ce que, en attendant que...
Interjection : Mon dieu...

Phrase : C'est pas l'Pérou, c'est du chinois, un 
ange passe, de quoi j'me mêle...

Inclassable : La balle est dans le camp de...
A qui de droit...

Variation : 
• Lexicale : construction de mots
• Grammaticale

Mots invariables :
• Prépositions
• Adverbes
• Conjonctions

Mots variables :
• Verbes
• Adjectifs
• Noms

Isomorphisme : Variation forme = variation de sens (pas de synonymes absolus)

Les catégories grammaticales peuvent indiquer le genre, le nombre, l'aspect, le temps, le lieu, la 
modalité et la personne.

Je, ici, maintenant     : éléments nécessaires à l'actualisation de tout discours (pas d'énoncés sans ces 
éléments)

Je : Un énoncé comprend toujours le locuteur (ex : « Il sera là » sous-entends : « Je pense qu'il sera 
là »). Il y a subjectivité du locuteur : 2 catégories grammaticales sont présentes : la personne et la 
modalité.

Unité Polylexicales



Ici : lieu, situation d'énonciation
Maintenant : temps

La morphologie rend compte des 3 catégories « Je, Ici, Maintenant » à travers les différentes 
catégories grammaticales.

Catégorie de la personne     :
→ Partie du discours qui varie :

• Ontif (être) comprend « auto » :
◦ Ontif 1 ère personne ; « anti »
◦ Ontif 2 ème personne : « anti » vis à vis d'une 2ème personnelle

• Anontif (non-être) : 3 ème personne / absent de la situation d'énonciation + objets, 
abstractions 

Catégorie du genre     :  Masculin / non marqué
Féminin / marqué

C'est la morphologie qui décide du genre. Cette marque est redondante dans la phrase pour garder le
contexte. Elle se trouve à l'écrit mais aussi à l'oral.

Catégorie du nombre     : Pluriel / marqué
Singulier / non-marqué

Les verbes     : 

La morphologie verbale décrit la forme du participe. On parle de lemmatisation = thème 
lexicographique qui est conventionnellement la base nue du verbe. Ils possèdent plusieurs catégoei :
personne, genre, nombre, aspect (accompli//inaccompli) et temps.

Catégorie du temps     :

→ Chronologie (ex : maintenant)
→ Temps interne véhiculé par l'aspect en cours (ex : Je m'aperçois)

• la forme du temps peut donc varier de sa valeur aspectuelle
→ Il y a trois modes personnels : indicatif, subjonctif, impératif

   deux modes impersonnels : infinitif et participe
→ Tous les temps ont une forme simple et une forme composée

Forme Simple (inaccompli) Forme composée (accompli)

Indicatif Passé simple Passé antérieur
Imparfait Plus-que-parfait
Présent Passé composé
Futur Futur antérieur

Conditionnel Conditionnel Conditionnel passé
Subjonctif Présent Passé

Imparfait Passé
Impératif Présent Passé
Infinitif Présent Passé
Participe Présent Passé



• Verbes dont le radical ne varient pas
• Verbes qui ont deux radicaux : Un radical simple

   Un radical complexe
→ La variation peut concerner le radical mais aussi les terminaisons

• Verbes ayant plus de deux radicaux différents (ex : être)

Mode personnel     :

Indicatif -er Présent : e, es, e, ons, ez, ent
Futur : inf + avoir au présent
Imparfait : ais, ais, ait, ions, iez, aient
Passé Simple : ai, as, a, âmes, âtes, èrent
Conditionnel : inf + terminaisons de l'imparfait

Passé composé : auxiliaire au présent + participe passé
Futur Ant. : auxiliaire au futur + participe passé
PQPF : auxiliaire à l'imparfait + p. passé
Passé Antérieur : auxiliaire au passé simple + p. passé
Conditionnel Passé : auxiliaire au conditionnel + p. passé

• L'auxiliaire « avoir » s'utilise dans le cas d'action continue (imperfectif) :
• dans les verbes transitifs (1)
• dans les verbes intransitifs (2)

Ex :  J'ai préparé mon travail (1)
        J'ai dormi Ø (2)

• L'auxiliaire « être » s'utilise dans le cas d'action discontinue (perfectif) : 
• dans les verbes pronominaux (1)
• dans les verbes intransitifs (2)

Ex : Je me suis lavé (1)
        Je suis tombé Ø (2)

Exceptions     :

Exemple :
• Exploser : la bombe a explosé → non résultatif

◦ * La bombe est explosée
• Crever : le pneu a crevé → accent sur le processus

le pneu est crevé → accent sur le résultat

→ Petit nombre de verbes qui tout en étant perfectifs, soit n'acceptent pas « être » et donc ne sont 
pas résultatifs soit acceptent « être » et « avoir »et dans ce cas « avoir » indique le processus et 
« être » le résultat »

→ L'aspect est la configuration du temps interne au verbe

Indicatif    Présent : 1 er radical (court)  + s, s,t // 2 ème radical (long) +ons, ez, ent
Futur : base infinitive + avoir au présent

-ir Imparfait : 2 ème radical + ais, ais, ait, ions, iez, aient
(2 radicaux : Conditionnel : inf + terminaisons imparfait

     ex : fini- finiss-)  P. Simple : 1er + s,s,t
       2 ème + îmes,îtes, irent



• Verbe avec plusieurs radicaux :
◦ ex : Prendre : 

◦ Présent : prend-, pren-, prenn-
◦ Futur : prendr-
◦ Imparfait : pren-
◦ P.S : pr-
◦ Conditionnel : prendr-

Il y a une régularité assez stable au niveau des désinences, une variation plus ou moins importante
au niveau du radical et une sorte d'amalgame au niveau des désinences (non analytique). On ne peut
pas les décomposer.  

Le subjonctif marque moins la distinction dans le temps que l'indicatif. Il n'y a pas de futur, il n'y 
a que le présent et le passe. Emploi uniquement dans les subordonnées commençant par « qu- ». La 
difficulté se trouve dans la connaissance du bon radical. 

/!\ Conditionnel 2ème  forme  = imparfait du subjonctif

L'impératif ne comprends que deux personnes ainsi que le
singulier et le pluriel. 

Singulier Pluriel

1 ère personne Je Nous

2 ème personne Tu vous

/!\
Si tu prépares l'examen et si tu sais comment procéder...
Si tu prépares l'examen et que tu saches comment procéder....

Forme simple : synthétique
Forme complexe : analytique 

Mode impersonnel     :

Infinitif :
• Forme simple : sortir / courir
• Forme complexe : être sorti / avoir couru

→ Pas de temps
Forme aspectuelle : accompli, inaccompli

Participe : Accompli : Sorti
     Inaccompli : Sortant

• Le mode : C'est une catégorie morphosyntaxique → distinctions possibles au moyen 
d'indications morphologiques et d'indications syntaxiques. 

Syntaxe : L'ensemble des règles qui régissent la combinaison des mots dans le cadre de la phrase.

Périphrase     : Conjugaison périphrastique et analytique → semi-auxiliaire + infinitif



• Semi-auxiliaire : 1) le temps (avec une dimension aspectuelle)
2) la modalité

1) Aller au présent + infinitif exprime le futur proche
Venir de  + infinitif exprime le passé récent + aspect accompli
Aller à l'imparfait + infinitif exprime le passé + aspect d’imminence+ virtualité
Venir à l'imparfait + de + infinitif exprime l'antériorité

2) devoir + infinitif exprime l'obligation (déontique) ou la possibilité/le doute
falloir + infinitif
pouvoir + infinitif
vouloir + infinitif

3) faire + infinitif → semi auxiliaire factitif + le sujet n'est pas Agent (il ne fait pas l'action)

Les auxiliaires se sont formés par grammaticalisation à cause de l'évidement sémantique des mots 
pleins.

Ex : Aller 
• se déplacer d'un repère à un autre distinct + mouvement physique + espace + 

distance
• Perte de mouvement par apposition à des verbes abstraits

◦ ex : Je vais réfléchir

Auxiliaire être + p.passé = Accord avec le sujet ou pas d'accord avec le sujet / accord avec le CO
Auxiliaire avoir + p.passé = pas d'accord avec le sujet → accord avec le CO placé avant

Auxiliaire être Auxiliaire avoir

Sujet Accord Pas d'accord

Co placé avant Accord avec les verbes 
pronominaux + réfléchis Accord

Accord avec COD pas avec le 
pronom

Co placé après Pas d'accord Pas d'accord

Ex : 
Elle s'est évanouie 
Les objectifs qu'elle s'est fixés

/!\ La voiture qu'il m'a fallu réparer
il = impersonnel 
qu' = pas C.O.D → pas d'accord

La voiture que Léa a fait réparer par le garagiste

C.O.D du verbe à l'infinitif et pas du semi-auxiliaire « faire » donc pas d'accord.


