
Linguistique diachronique

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V6ILINP

Présentation

Après avoir brièvement introduit la carte linguistique 

de l’Europe néo-latine (la Romania et ses subdivisions, 

langues, dialectes, patois), le cours développe tout 

d’abord une approche théorique aux notions de 

« grammaire historique » de l’italien ancien et moderne 

(les évolutions du latin vulgaire aux langues romanes 

et la question des sources et de premiers documents 

officiels et littéraires en langue vulgaire italienne). 

Seront ensuite abordées les principales évolutions 

phonologiques, morphosyntaxiques et sémantiques 

qui du latin ont donné naissance à l’italien ancien (les 

systèmes consonantique et vocalique, les phénomènes 

phonétiques généraux, la morphosyntaxe du groupe 

nominal et du verbe, la construction de la phrase 

complexe, le vocabulaire). Enfin, les particularités de la 

syntaxe de l’italien ancien (les latinismes, les complétives 

et les infinitives, la construction des verbes de crainte, 

la proposition participiale, les accords de voisinage et la 

concordance des temps) seront approfondies à travers 

une sélection de textes de la littérature italienne des XIIIe

et XIVe siècles (Guido Gunizzelli, Guido Cavalcanti, Dante 

Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca).

Évaluation

* Contrôle continu : un oral et un devoir sur table

* Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes) 

avec préparation (15 minutes)

* Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20 

minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées

compétences disciplinaires
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