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POINTS ECTS : 3
HORAIRE : CM : 12 h ; TD : 12 h ; Travail personnel : 88 h
Détails du module et Contenu des cours
- CM de Grammaire, 12h : Le groupe nominal (GN) : les éléments constitutifs du GN, la
détermination nominale (H. Perbet)
- TD d’Exercices grammaticaux, 12h : application des connaissances acquises en CM de grammaire
(équipe pédagogique)

Compétences à acquérir et objectif des cours
- Connaître les différentes catégories syntaxiques et fonctions des éléments constitutifs du GN.
- Connaître et savoir utiliser de façon pertinente les différentes possibilités de détermination
nominale : les articles, les quantifieurs et les démonstratifs, notamment.
- De façon générale : consolider les bases acquises dans l’enseignement secondaire d’une part,
acquérir et maîtriser la terminologie nécessaire à la poursuite de l’étude linguistique en L2 d’autre
part.

Bibliographie
Les CM de grammaire vous donneront les éléments et connaissances théoriques nécessaires à l’atteinte
des objectifs listés ci-dessus et à la réussite de vos examens. Un fascicule d’exercices grammaticaux
vous sera distribué lors du premier TD, ou mis en ligne sur Moodle par vos enseignant.e.s. Cependant,
nous indiquons ci-dessous une liste des ouvrages qu’il vous est recommandé de consulter tout au long
du semestre en complément de vos CM et TD (les éditions sont données à titre indicatif) :
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Ouvrages obligatoires

Ouvrages recommandés
- LARREYA P. & RIVIERE C., Grammaire explicative de l’anglais, Pearson, 2010
- MALAVIEILLE M. & ROTGE W., Bescherelle - anglais : la grammaire, Hatier, 2008
- RIVIERE C., Syntaxe simple à l’usage des anglicistes, Orphys, 2016

Contrôle des connaissances
Contrôle continu
- CM de Grammaire : le CM ne donne lieu à aucune évaluation formelle.
- TD d’Exercices grammaticaux : 2 contrôles écrits d’1 heure chacun, l’un à mi-semestre, l’autre en
fin de semestre, portant sur les notions grammaticales vues en classe. Chaque note obtenue compte
pour 50% de l’EC VGE2E11.

Dispensés de contrôle continu (DCC)
Exercices grammaticaux : 1 contrôle écrit d’1 heure.
Rattrapage
Exercices grammaticaux : 1 contrôle écrit d’1 heure.
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