
Langue espagnole

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V9E9LED

Présentation

La variation linguistique : diachronie et diatopie

Le séminaire comprend deux grands chapitres 

consacrés à l’évolution de la langue espagnole et à la 

variété américaine de l’espagnol. Il s’agira de retracer 

l’évolution de la langue espagnole en travaillant sur des 

textes anciens, classiques et modernes, espagnols et 

américains, pour présenter quelques caractéristiques 

saillantes de la langue espagnole. Ce parcours est aussi 

l’occasion de découvrir des textes, retenus pour étudier 

la variation diachronique et diatopique, qui montrent que 

la langue espagnole connaît une évolution constante et 

est d’une richesse incroyable dans la diversité des aires 

géographiques qui la pratiquent.

L’analyse linguistique étudie le signe dans sa diversité, du 

signifiant au signifié : phonologie, phonétique et graphie, 

morphologie et syntaxe, aspects de lexicologie, domaine 

pragmatique.

Objectifs

- renforcer la maîtrise des codes et des références de 

l’aire…

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources 

documentaires en vue de l’élaboration d’un savoir 

critique…

- apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole…

Évaluation

* Contrôle continu : 1 dossier et 1 oral

* Contrôle dérogatoire : 1 dossier et 1 oral

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1
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