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1- Répondez  brièvement aux questions. (7 pts) 

A-Quelle est la raison qui a poussé la linguistique à être interdisciplinaire ? 

 

C’est lorsqu’elle cherche à atteindre la signification de l’acte de communication dans sa totalité, par 

exemple, elle a besoin de données relatives à l’individu et à la société pour la compréhension du sens du 

massage.  (0,5) 

B-Quelle est la relation qu’envisage  la sociolinguistique entre la langue d’une part et le couple 

(homme et société), de l’autre part ? 

 

Elle envisage l’étude de la langue comme une microstructure supplémentaire à l’intérieur d’une 

macrostructure dont les composantes essentielles sont l’homme et la société. Donc, les langues sont 

envisagées  et étudiées en la société et l’homme,  par eux et pour eux.  (1) 

C-Pourquoi Saussure condamnait-il la parole à être exclue du champ d’étude de la linguistique ? 

Parce qu’elle  est trop soumise à la variation individuelle(1) 

D-Quel est le reproche adressé par Labov  à la linguistique ? Par quelle autre linguistique sera-t-elle 

substituer ? 

    A être une linguistique de bureau. Les  linguistes ne s’occupent nullement de la vie sociale, travaillant 

avec des informateurs, rendant compte des faits linguistiques par d’autres faits linguistiques en refusant 

toute explication tirée de l’extérieur (1) .Par la sociolinguistique. (0,5) 

E-Pourquoi la linguistique saussurienne  a-t-elle écarté les phénomènes langagiers à usage social ? 

Pour se constituer en science (1) 

F-Comment expliquer ce qui suit « la linguistique et la sociolinguistique ont des statuts inégales » ?  

 Si la linguistique est au cœur des sciences du langage, la sociolinguistique apparait- elle comme une 

discipline secondaire . (2) 

 

2- Répondez par vrai ou faux. (4,5  pts) 

 

A- Si la langue est un fait social alors la linguistique elle-même ne peut être que  sociolinguistique (V). 

B- La conception sociale de la langue a obligé les linguistes à redéfinir la linguistique elle-même (V).  

C- la dimension sexuelle a été analysée comme l’unique facteur de la variation(F). 

D- Les préoccupations sociolinguistiques ont été pris en considération  par le prestige d’un 

structuralisme linguistique(F). 

E- La linguistique structurale est capable d’intégrer de manière satisfaisante la variation linguistique(F). 

F- La sociolinguistique est née d’une crise de la  linguistique(V). 

G- La communauté linguistique est dans le fait d’employer les mêmes formes linguistiques 

             par un ensemble de locuteurs(F). 

H- Le français de référence n’est qu’une variété parmi d’autres de la langue   française(V). 



I- La sociolinguistique est une autre discipline qui œuvre à une autre façon d’analyser les 

phénomènes linguistiques(V).  

 

3 –Nommez ce qui suit :( 5  pts) 

 

A- Une linguistique de terrain (la sociolinguistique). 

B- Un gouvernement qui a lancé une politique sociale visant à l’intégration scolaire des minorités 

linguistiques(les états unis d’Amériques). 

C- Un chercheur qui a consacré des travaux aux causes de l’échec des enfants noires  dans l’apprentissage 

de la lecture(WLabov). 

D- La coexistence des formes différentes de ce que les locuteurs identifient comme leur(s)langue(s).           

( variétés linguistiques) 

E- Une nouvelle problématique de l’étude des rapports langue société (la  sociolinguistique). 

 F-  L’étude dans laquelle le contexte fait irruption dans la linguistique.  

G-Quand les membres de la communauté ont la possibilité de parler entre eux.  

      (Intensité  de communication) 

H- Le changement inhérent affectant la langue, selon Labov (variation linguistique l’hétérogénéité 

linguistique) 

I- la responsabilité des femmes dans l’ascension sociale de leurs enfants  (Conformisme linguistique des 

femmes) 

J-Ensemble commun de jugements évaluatifs. (Normes partagées). 

 

4-Complétez ce qui suit afin d’avoir un  passage cohérent à l’aide  de : 

 terrain, la parole, un contexte social, de laboratoire, locuteurs idéaux, sujet parlant, cabinet. (3,5pts) 

 

    La sociolinguistique se propose donc de partir de la parole et, avec elle, du sujet parlant [...]. Ce dernier 

est alors réinscrit dans un contexte social, celui dans lequel il vit et parle [...]. La linguistique était une 

science de cabinet, de laboratoire, faisant appel au besoin à des locuteurs idéaux, juges et garants de la 

norme linguistique, la sociolinguistique se devait d’être une linguistique de terrain.  
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