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Corrigé type

1- Répondez brièvement aux questions. (9,5 pts)
A-Quels sont les caractéristiques des éléments de la langue ?
Ils sont distincts ou discrets entrant dans des systèmes d’oppositions.(1)
B-Comment peut-on identifiez ces éléments ?A l’aide du teste de commutation.(1)
C-Quelle est la conclusion à tirer lors de la réussite du teste de commutation ?
Les unités commutant ont une fonction distinctive (pertinents)et constituent donc des
unités de la langues(1)
D-A quoi aboutir quand un fragment de la chaîne ne peut pas entrer dans un
autre teste de commutation ? On aboutit aux unités distinctives, aux unités
minimales.(1,5)
E-Quel est l’inconvénient du concept de « la chaîne parlée » ?
Il donne l’impression que les éléments de la langue sont tous sur le même plan.(1)
F-Quelle est la réalité donc de la langue, selon les linguistes
structuralistes ?donnez-en des exemples.
Elle se présente comme une hiérarchie de constituants situés à des niveaux
différents : Phonèmes, morphèmes, syntagmes et phrase.(2)
G-Quel est l’objectif de l’analyse distributionnelle ?
Elle permet de constituer des classes distributionnelles, chaque élément est défini par
sa position qui n’est repérable que par la contigüité, proximité matérielle de deux
unités. (2)

2- Répondez par vrai ou faux. ( 3 pts)
A-L’analyse distributionnelle permet de constituer des morphèmes.(F)
B-L’analyse distributionnelle ne peut être généralisée sur les autres niveaux de la
langue.(F)
C-La description distributionnelle fait intervenir des considérations sémantiques.(F)
D-Le niveau ultime de l’analyse structurale est morphématique(F)
E-En se combinant, les phonèmes constituent des unités de niveaux supérieur.(v)
F-Le structuralisme accorde un statut linguistique à la phrase.(V)
3 –Nommez ce qui suit :( 3,5 pts)
A- proximité matérielle immédiate de deux unités. (la contigüité)
B- L’unité minimale de la grammaire traditionnelle. (Le mot)
C- les unités de la langue qui ne peuvent être analysées plus avant. (les
Phonèmes)
D- En linguistique structurale « Serrur- », dans serrurier est. ( un morphème
lexical, lexème).
E- L’unité qui ne s’oppose pas et n’est pas un constituant immédiat d’une unité
plus grande. (la Phrase)
F- Le fait qu’un élément apparaisse dans un fragment de la chaîne parlée.
( l’occurrence)
G- Une technique avec laquelle les distributionnalistes étudient la structure de la
phrase.(Technique en constituants immédiats)
4- Complétez ce qui suit afin d’avoir un passage cohérent en analyse
structurale (3pts)
L’analyse en constituants immédiats se fait par étapes successives .Elle est basée sur
une hiérarchie de constructions et de constituants immédiats, chaque construction
dominant une paire de constituants immédiats jusqu’ace que le niveau des
constituants ultimes ait été atteint pour toutes les constructions. Chaque constituant
immédiat est aussi une construction à l ‘exception de la phrase.

5- Représentez les différents niveaux d’analyse de la phrase suivante à
l’aide (4,5pts)
1- Angles de Fries
2- Boîte de Hockett
Soit la phrase suivante : Cette grande demeure avait un beau jardin.

