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Compétence
A l’issue de cet enseignement, le stagiaire sera capable d’expliciter les caractéristiques linguistiques
typiques des familles de langues relevant du paysage sociolinguistique ouest-africain francophone.

Objectifs
A la fin du cours, le stagiaire sera en mesure de :
➢ répertorier les familles de langues présentes dans l’espace ouest-africain francophone, selon
la classification génétique ;
➢ identifier, suivant les structures syntaxiques, morphologiques et phonétiques/phonologiques,
les principales caractéristiques linguistiques de chacune des familles essentielles ;
➢ comparer les structures linguistiques des familles de langues étudiées ;
➢ analyser dans ses caractéristiques essentielles un exemple de langue par famille linguistique ;
➢ expliquer le fonctionnement de certains mécanismes morphosyntaxiques (dérivations
morphologiques, pronominalisation, accords, etc.) des familles de langues ;
➢ évaluer les éléments de structures et de fonctionnement susceptibles d’interagir avec les
structures grammaticales du français en situation d’apprentissage de celui-ci.
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Contenus, ressources et activités
Les principaux éléments de contenu développés dans ce cours sont présentés dans le tableau ci-après :
Séances
1

2

3

Thèmes à aborder
Classification génétique des langues ouest-africaines
➢ langues mandé
➢ langues gur
➢ langues kwa
Caractéristiques structurelles des langues ouest-africaines
➢ description sommaire des principes d’organisation de la
morphosyntaxe des langues, par famille linguistique ;
➢ description sommaire des principes d’organisation de la
phonétique/phonologique des langues, par famille linguistique
Fonctionnement des langues ouest-africaines par famille génétique
➢ Mise en parallèle de principes d’organisation structurelle entre
langues ouest-africaines et langue française dans une
perspectives d’apprentissage de langues

Méthodologie
exposé magistral

exposé magistral

analyse de corpus
(travail en binôme et
mise en commun)

Evaluation
Modalités
Participation (20%)

Participation active, questions et/ou réponses pertinentes

Travail en binôme (30%)
Description de structures linguistiques à partir de corpus de langues (50%)
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