ISL BA2 FRAMO-LING
David Blunier, as.
Travaux Pratiques 1

Introduction aux sciences du langage
Travaux pratiques du 29.09.2021

1

La linguistique comme science du langage

Parmi les énoncés suivants, lesquels vous semblent relever de la linguistique telle qu’elle
a été définie en cours?
1. Faut-il dire pallier une difficulté ou pallier à une difficulté?
2. Est-il préférable d’attendre qu’un enfant ait au moins trois ans avant de lui donner
une éducation bilingue?
3. Quand est apparu le français?
4. Est-il exact que le français le plus pur soit parlé en Touraine?
5. La langue des signes est-elle universelle?
6. Les parlers français contemporains, notamment en Île-de-France, s’appauvrissent
de génération en génération, notamment en raison de la pauvreté culturelle dans
laquelle les locuteurs vivent.
7. L’écriture inclusive contribue à la lutte contre les inégalités de genre.
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La notion de règle

Indiquez si les notions de règle et de loi utilisées dans les énoncés ci-dessous doivent
s’entendre au sens descriptif ou au sens prescriptif ; justifiez votre choix.
1. La règle de Saint Benoit composée au VIe siècle organisait la vie des moines
bénédictins.
2. La règle des trois doigts donne le sens de la force électromagnétique qui s’exerce
sur un conducteur électrique parcouru par un courant placé dans un champ
magnétique.
3. La loi d’Avrogado énonce que, pour un même volume, deux gaz différents contiennent le même nombre de molécules.
4. La loi sur le non-cumul des mandats interdit aux parlementaires français d’exercer
un mandat exécutif local.
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Descriptif ou prescriptif?

Parmi les énoncés suivants, lesquels sont agrammaticaux au sens d’une analyse descriptive ou au sens d’une analyse prescriptive? Justifiez.
1. Où c’est qu’i va?
2. Va-t-il où?
3. Où diable allez-vous donc?
4. Où Jean va?
5. Vous allez où?
6. Vous allez où diable?

Kad et Olivier, aka John Syntax et Peter Fotdakor
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Pinker, L’instinct du langage

Dans le chapitre 1, Pinker cite le linguiste Noam Chomsky. Restituez en vos termes
l’argument mis en avant dans cette citation. Avec quel(s) élément(s) vu(s) en cours
pouvez-vous le rattacher?
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