
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ  

навчальних дисциплін 

у період запровадження карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

(на виконання наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка  

№ 0-26 від 12 березня 2020 року) 

Викладач : Мандзак Іван Антонович 

 

À l’intention des étudiants de la V-e année française (I-re Maȋtrise) 

Enseignant : Mandzak  I.A. 

Matière  (discipline): Les problèmes actuels de la philologie et des études de 

traduction. 

Sujets (thèmes) à trai-

ter sous forme écrite : 

1. Qu’y a-t-il de commun entre la sémiologie et la 

linguistique? Qu’est-ce qui les diffère?  

2. Donnez la définition des termes indice, signal, 

symbole, signalisation en les illustrant à l’aide 

d’images, de dessins, etc.  

3. Faites un court aperçu du développement de la 

linguistique à partir de l’époque de F. de Saussure.  

4. Encore au début du XX-e s., le terme de grammaire 

était considéré comme une science s’occupant de 

tous les problèmes visant la langue (voir : 1) 

Grammaire Larousse du XX-e s. de Gaiffe F. et 5 aa; 

2) Grammaire Larousse du français contemporain 

de Chevalier J.-C. et 3 aa). Depuis, il est remplacé 

par le terme de linguistique. Aussi est-il intéressant 

de déchiffrer (par écrit) le schéma suivant (emprunté 

à C.Baylon et P.Fabre Initiation à la linguistique) : 

 

LINGUISTIQUE :               

 

              Signe                              Morphologie  

                                
 

Signifiant           Signifié                 
 

 

 

Phonèmes   

 

Phonologie  

 

Phonétique  

 

 

Remise : Sous forme écrite de 4 à 5 pages. Dernier délai – le 6 avril 

2020, date de la soutenance des écrits (Salle 407a, 19h40). 

GRAMMAIRE :  

Morphologie 

Syntaxe 

    Lexique :  

                Lexicologie  

                Lexicographie  

Sémantique   

                      VOCABULAIRE 



 

 

 

À l’intention des étudiants de la III-e année française 

 

Enseignant : Mandzak  I.A. 

Matière  (discipline): Langue française Première. 

Sujet (thème) à traiter : 1. Traduire par écrit l’extrait (remis à chaque étudiant) 

du récit de M. Arland Terre natale (p. 3).  

2. Procéder à  une étude linguistique complexe de l’ex-

trait  indiqué :  

a) en faisant une analyse morphologique de la première 

phrase de l’extrait;  

b) en analysant la structure syntaxique de dix phrases 

complexes;  

c) en relevant les procédés stylistiques avec lesquels 

opère l’auteur du texte (métaphores, comparaisons, 

mise en relief, …);  

d) en analysant les types des prédicats; 

e) en définissant le style de l’écrivain; 

f) en répondant aux questions suivantes : Pourquoi 

l’écrivain emploie-t-il le plus souvent l’imparfait, 

mais aussi, dans des cas moindres, le présent? Pour 

quelle raison l’auteur répète-t-il le pronom personnel 

Je ? Quelle est la fonction grammaticale  de 

l’élément Y dans la phrase Je m’y enfermais à peine 

libre ? Est-il possible de transformer la structure de 

la phrase simple Je m’y enfermais à peine libre en 

phrase complexe? Si oui – faites-le ! 

Remise : Sous forme écrite de 4 à 5 pages. Dernier délai – le 7 avril 

2020, date de la soutenance des écrits (Salle 423, 13h30). 

 


