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 Pour chacune des questions, vous indiquerez la ou les bonnes réponses sur la
feuille prévue à cet effet.
 Chaque question compte pour "un point". Toute réponse mauvaise ou
incomplète implique "0 point" à la question.
1- Pour Port-Royal, le fait que le langage soit l’image de la pensée signifie : a) que
l’organisation des mots et leurs relations au sein d’un énoncé sont censées représenter la
pensée ; b) que la matérialité même des mots reproduit les choses et les idées ; c) que les idées
formées par l’esprit seraient représentées au moyen de signes linguistiques ; d) qu’il serait
possible de retrouver dans les signes linguistiques non seulement une image des objets du
monde extérieur, mais également une image de l’esprit.
2- Le Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure : a) a été écrit par Ferdinand
de Saussure lui-même ; b) a été publié en 1878 à Leipzig par Ferdinand de Saussure ;
c) reprend et continue certaines des thèses et positions du linguiste américain W. D. Whitney ;
d) assigne à la linguistique la tâche de se délimiter et se définir elle-même.
3- Selon Port-Royal, les verbes, les conjonctions, les interjections: a) représentent la forme de
la pensée ; b) représentent les objets de la pensée ; c) sont des catégories du discours ; d) sont
des catégories de la logique.
4- Pour les grammairiens généralistes, l’idée d’une grammaire universelle est ici directement
liée avec : a) l’hypothèse que les catégories classiques du discours sont en correspondance
avec les catégories logiques ; b) la prise en compte conjointe de principes logiques et de
contraintes portant sur la communication ; c) les travaux de l’Académie française ; d) la
volonté de donner des règles certaines à la langue française et à la rendre pure, éloquente et
capable de traiter les arts et les sciences.
5- Sur quel(s) philosophe(s) s’appuient les travaux de Port-Royal : a) Auguste Comte ;
b) Aristote ; c) Descartes ; d) Wilhelm von Humboldt.
6- la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal a été publiée : a) au XVIe siècle, b) au
XVIIe siècle, c) au XVIIIe siècle, d) au XIXe siècle.
7- Les Grammairiens de Port-Royal cherchent à : a) établir une filiation généalogique entre
les grammaires de différentes langues ; b) élaborer au sein de la logique formelle une théorie
de la phrase ; c) établir les usages de la Cour comme modèle de la langue française ; d) ériger
la grammaire latine comme le modèle de toutes les grammaires.
8- Pour les premiers comparatistes, le passage inconscient et progressif d’un mot d’une langue
à l’autre s’effectue par : a) emprunt ; b) héritage.
9- Laquelle ou lesquelles de ces caractéristiques ne correspondent pas directement à
l’approche des travaux de l’Académie française au XVIIe siècle : a) rationaliste ;
b) normative ; c) positiviste ; d) historique.

…/…

10- L’orientaliste William Jones : a) est le fondateur de la Société des parlers de France ; b)
est le fondateur de la Société asiatique ; c) est le fondateur de la Revue des patois galloromans ; d) constate que le persan, le grec, le latin, le celtique présentent des ressemblances
avec le sanskrit.
11- la démarche de Rasmus Rask se situe dans une perspective : a) normative ;
b) rationaliste ; c) comparative ; d) évolutionniste.
12- Les premiers comparatistes attribuent la modification de l’organisation grammaticale des
langues : a) aux changements phonétiques ; b) aux emprunts linguistiques ; c) à l’altération de
la distinction entre les différents constituants d’un mot ; d) à une tendance au moindre effort
dans la réalisation sonore des langues.
13- Les néo-grammairiens : a) s’opposent à l’importance accordée à la tentative de
reconstruction d’un indo-européen primitif ; b) insistent sur ce que l’étude des changements
doit s’appliquer, de préférence, à des états de langues successifs et non distants dans le
temps ; c) expliquent l’évolution des langues par des causalités physiologiques et
psychologiques ; d) veulent appliquer les principes du positivisme à la linguistique historique.
14- Les travaux des premiers comparatistes ont privilégié : a) les éléments grammaticaux, b)
les éléments lexicaux.
15- Parmi ces personnalités, laquelle ou lesquelles n’appartiennent pas au mouvement des
néo-grammairiens : a) Franz Bopp ; b) Jacob Grimm ; c) Rasmus Rask ; d) Karl Brugmann.
16- Pour les grammairiens de Port-Royal, lorsque l’ordre naturel des éléments d’une phrase
est transformé, il est considéré que l’ordre naturel a d’abord été présent à l’esprit du locuteur
et qu’il doit être restitué par celui de l’auditeur : a) vrai ; b) faux.
17- La linguistique historique et comparative a pu être influencée par : a) les études sur le
sanscrit ; b) les sciences de la nature ; c) l’intérêt porté aux cultures populaires et à ses
littératures ; d) les ruptures et bouleversements à la fois sociaux, politiques et idéologiques qui
se sont produits à la fin du XVIIIe siècle.
18- Laquelle ou lesquelles de ces personnalités ont participé au XVIIe siècle aux travaux de
l’Académie française ? : a) Nicolas Arnauld ; b) Blaise Pascal ; c) Claude Favre de Vaugelas ;
d) Pierre Nicole.
19- L’objet de la Grammaire générale est : a) de découvrir et énoncer les principes universaux
auxquels obéissent toutes les langues ; b) de systématiser l'étude des propositions et des
jugements en élaborant, au sein de la logique formelle, une théorie de la phrase ; c) de donner
des règles certaines à la langue française et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les
arts et les sciences ; d) de permettre la constitution de modèles hypothétiques de langues d’où
seraient dérivées les langues attestées.
20- Les travaux de Michel Bréal : a) recherchent des "causes intellectuelles" dans l’évolution
des langues ; b) réagissent contre l'intérêt exclusif porté à l'aspect phonétique de l'évolution
des langues ; c) proposent que le sanskrit soit la langue mère de toutes les langues indoeuropéennes ; d) appellent à une “ science des significations ” et des “ lois qui président à la
transformation des sens ”.

