QUESTIONS POUR L’EXAMEN D’ETAT
DISCIPLINE: “FRANCAIS – PREMIÈRE LANGUE ÉTRANGÈRE”
IVIÈME ANNÉE FRANÇAISE

I. L’analyse d’un texte inconnu :
Dégagez les idées principales ;
	Dégagez les arguments de l’auteur ;
Trouvez le titre du texte ;
Trouvez les mots-clés ;
	Trouvez les équivalents des définitions ;
Trouvez les synonymes ;
Commentez une sentance.

II. Donnez un phraséologisme qui correspond à l’explication périphrastique. Traduire de l’ukrainien en français les phrases avec l’utilisation des phraséologismes. Les phraséologismes en question :
Raison
Oreille
Main
Peu
Chose
Doigt
Rien
	Tête

Dent
Dos
Pied
Coeur
Nez

III. Question théorique de grammaire.




Histoire de la langue française

1. L'influence du substrat celtique sur le latin populaire et l'appréciation de son rôle dans la formation du français.
2. L'aire centrale et les aires latérales de la romanisation de la Gaule. Les facteurs qui ont contribué à la formation de l'aire centrale.
3. Les cas de l'influence du superstrat germanique sur le latin populaire et l'appréciation de son rôle dans la formation du français.
4. La caractéristique du gallo-roman et de son rôle dans l'histoire de la formation du français.
5. La caractéristique générale de la situation sociolinguistique de la France pendant la période de l'ancien français.
6. La situation linguistique en France de la période du moyen français (francien, français, dialectes, latin).
7. Les causes et les conséquences de la relatinisation du français pendant la période du moyen français.
8. La situation sociolinguistique en France pendant la période de la Renaissance.
9. La naissance de la doctrine grammaticale en France.
10. L'état de l'orthographe française au début du XVIe siècle.
11. Le développement de l'imprimerie en France et les premières tentatives de la réforme de l'orthographe française.
12. Deux tendances dans le processus de l'enrichissement du français au XVIe siècle.
13. L'activité de l'Académie française.
14. Les opinions de Malherbe sur la langue française.
15. Les opinions de Vaugelas sur la langue littéraire.




QUESTIONS POUR L’EXAMEN D’ETAT
DISCIPLINE: “LEXICOLOGIE FRANÇAISE”
IVIÈME ANNÉE FRANÇAISE

Lexicologie. Son objet d’études.
	Les fonctions des mots.
	Le lexique et ses unités.
	Les voies de l’enrichissement du vocabulaire français. Généralités sur la formation des mots. Principaux types de la formation dérivationnelle.
	La dérivation. Généralités.
	La dérivation suffixale comme  moyen productif à former des mots nouveaux. Les principales fonctions des suffixes.
	La composition populaire et ses caractéristiques.
	La composition savante et ses caractéristiques.
	L’abréviation et ses types. La troncation. La siglaison et ses caractéristiques. Le téléscopage ou les mots-valises et leurs caractéristiques.
	Les emprunts. Les principaux types d’emprunts et leurs caractéristiques.
	La métaphore et son rôle dans l’enrichissement lexical.
	La métonymie en tant que procédé fécond de la formation des sens nouveaux.
	La synonymie. Les types des synonymes.
	L’antonymie et ses types.
	Les relations d’inclusion: l’hypéronymie et l’hyponymie.


