Plan de cours
FR9629A Syntaxe et Sémantique des Adjectifs
Professeur : Jacques Lamarche
Horaire/salle de classe: 11hrs à 14hrs au local UC138a
Courriel : lamarche@uwo.ca
Descripteur
Dans ce cours, nous aborderons la question de la syntaxe et la sémantique des adjectifs, en
accordant une importance particulière au français et à l’anglais.
Objectifs pédagogiques
Ce cours vise à introduire les étudiant.e.s aux grandes questions relatives à la syntaxe et la
sémantique des adjectifs en français et en anglais. Les étudiant.e.s seront amené.e.s à mettre en
lumière la relation entre l’interprétation des adjectifs et les différentes positions qu’ils peuvent
occuper dans la phrase. Ils chercheront à déterminer s’il est possible de concevoir une typologie des
adjectifs qui puissent rendre compte de tous les faits observés, ou si ces faits demandent une
séparation de la notion de position adjectivale par rapport à celle de classe de mots à proprement
parler. La discussion empirique servir de tremplin pour introduire différentes analyses proposées
dans la littérature générativiste pour les adjectifs en français et en anglais.
Résultats de l’apprentissage
Dans une perspective générale, les étudiant.e.s à la fin de ce cours maîtriseront certaines des bases
essentielles de l’argumentation en syntaxe et en sémantique. À un niveau plus particulier, les
étudiant.e.s seront aussi en mesure d’exposer les différents comportements d’adjectifs en français et
en anglais, et de mettre en lumière les critères qui distinguent les classes d’adjectifs et les lectures
qu’ils peuvent avoir en contexte. Finalement, les étudiant.e.s devraient être en mesure de saisir les
enjeux qui sont à la base des approches « réductionnistes » et « séparationistes » (pour reprendre la
terminologie de Alexiadou et al, 2007) dans l’analyse des adjectifs, et les différentes façons dont ces
approches sont articulées dans la littérature.
Évaluation
Les étudiant.e.s seront évalués sur quatre points : leur participation en classe ; un exposé en classe ;
deux courts travaux écrits ; et un travail écrit plus long. Pour la participation, les étudiant.e.s
devront contribuer aux discussions en classe et démontrer qu’elles/ils ont lu le matériel. Pour le
premier exposé et le premier travail court, les étudiant.e.s devront lire un article qui porte sur une
problématique de la syntaxe des adjectifs, et en faire une présentation en classe ainsi qu’un résumé
écrit (entre 3 et 5 pages, double interligne). Il sera attendu que tous les étudiant.e.s qui assistent au
cours lisent les articles faisant l’objet de présentation en classe. Le professeur fournira un cadre
permettant aux étudiant.e.s d’organiser leur présentation en classe et leur travail écrit.
Pour le second travail court et le travail long, les étudiant.e.s devront tout d’abord remettre un
court résumé (3 à 5 pages) présentant une problématique relative aux adjectifs, problématique qu’ils
élaboreront dans un travail plus long (entre 15 et 25 pages).
Pondération
Participation en classe : 15%
Présentation d’un article et résumé : 35% (Présentation, 15% et résumé 20%)
Travail de session : 50% (travail court 15% et travail long 35%)
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