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UNIVERSITY OF PUNE 
M.A. French for External Students 

REVISED SYLLABUS  
 

M.A. part I with effect from 2013-14 
M.A. part II with effect from 2014-15 

 

M.A. PART II (2 nd Year) 
 

 
Paper No.  Title/Description  Marks  

1 

a) 20th Century French Literature  
Study of prescribed authors / texts 

b) Francophone Literature 
Study of prescribed authors / texts 

100 

2 a) Semantics b) Lexicology 100 

3 
a) Theory and Practice of Translation 

b) Technical Translation 
100 

4 a) Applied Linguistics b) Discourse Analysis 100 
 
 

SYSTEM OF MARKING  
Students appearing externally for the M.A. (2 years) Course in French will be following 

the Annual Pattern.  

There will be 4 Papers and each Paper carries 100 Marks,  

Each Paper will comprise of questions based on the prescribed Topics and Text 

books. See below the detailed syllabus. 
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M.A. French PART II (2nd year)  
 

 

Paper I  : Contemporary French Literature & Francophone Litera ture 

Authors and Works 

a) Contemporary French Literature 

J. M. J Le Clézio :  L'Africain, Le Chercheur d'Or 

Maxence Fermine : Neige 

Marie NDiaye : Papa doit manger 

Jean Echenoz : Je m'en vais 

b) Francophone Literature 

Jacques Godbout : Les Têtes à Papineau, Salut Galarneau 

Aimé Césaire : La Tragédie du Roi Christophe 

Ananda Devi : Le Voile de Draupadi 

Charles Ramuz : La grande peur dans la montagne  

Kateb Yacini : Nedjma 

Albert Memmi :  L’homme dominé 
 

Paper II : Semantics & Lexicology 

a) Semantics 

Objectives :  

Semantics or the study of meanings is an important constituent of linguistics. 

While morphology or the study of formation of words deals with the concrete 

aspect of the words, the semantics is its conceptual side. How a word or a 

wider unit of meaning expresses a specific concept, why there are more than 

one words or expressions for the same meaning what do they have in common 

and where do they differ, why one word has many meanings, how the meaning 

evolves over a period of time are all very interesting questions that are 

explained by Semantics. It also deals with meaning at the discourse level and 

the role of context and intensions in conveying a specific message.  

This course aims at giving the fundaments of semantics at word and discourse 

level.  
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Syllabus  
 
1. Le mot comme signe linguistique : Relations entre SA ~ SE ~ RE : 

concurrence et divergence; Les approches sémasiologiques et 

onomasiologique : rapports mot ~ idée  

2. Compétences linguistique et sémantique : Les notions de compétence ~ 

performance; Les compétences linguistiques; Les compétences 

sémantiques; La pragmatique intégrée a la sémantique  

3. L’homonymie ; La polysémie ; La synonymie ; L’antonymie ; La paronymie  

4. Sens dénotatif, connotatif, collocatif, voulu, interprété, affectif, stylistique 

(style individuel, littéraire, dialectique, idéolectique, de niveau, de domaine)  

5. La sémantique du système : La notion de champs sémantique ; Analyse 

componentielle: avantages et limitations ; Analyse fonctionnelle ; La 

grammaire casuelle -l’école orientale, l’école occidentale, le ‘’cas’’ du nom 

français  

 b) Lexicology  

Lexicology and lexicographie : Problemes dans la definition du mot de mot ; 

Lexeme ~ grammeme ; Synchronie ~ diachronie ; Les types de dictionnaristes 

Les informations sous une entree Dictionnaires monolingue ~ bilingues ~ 

multilingues : avantages et limitations L’approche systemique – logique et 

consistance  

Sample questions :  
 

1. Faites une analyse sémasiologique de : a) renard, b) vache, c) cochon  

2. Faites une analyse synchronique de : a) bourse, b) mousse, c) livre  

3. Identifiez des cas des éléments soulignes –  

 a) Ce candidat écrit a son ami.  

 b) Paul et Marc se félicitent.  

 c) La fenêtre est cassée par le vent.  

4. Faites une analyse componentielle de :  a) chat, chien, tigre, lion  

 b) maison, palais, château, hôtel   c) mer, océan, lac, lagon  

5. Quels sont les différents sens qu’un mot peut acquérir ?  

6. Les compétences linguistiques.  

7. Que savez-vous sur : L’homonymie / La polysémie / La synonymie / 

L’antonymie / La paronymie  



                                                                                                                            page   4/7

8. Dégagez la relation entre SA ~ SE et RE dans les phrases suivantes :  

a) La mort du vainqueur d’Iéna et le vaincu de Waterloo eut lieu en 1821.  

b) L’auteur de L’Etranger était le récipient du prix Nobel en 1957. 

1. Quels sont les problèmes dans la définition du mot de mot.  

2. La différence entre al notion de l'archisémème de l'analyse componentielle 

et celle de genre de lexicologie.  
 

Reference Books  : 100 fiches pour comprendre la linguistique by G. Siouffi & 

D. van Raemdonck, Breal publications  

La grammaire - phonologie, morphologie, lexicologie by Joelle 

Garde-Tamine, Armand Colin publications (Chapter 3)  

Précis de lexicologie française by J. Pichoche, Nathan 

publications  

Paper III : Theory and Practice of Translation & Technical Tr anslation 
 
a) Theory and Practice of Translation  

Objectives: Work on the nuances of the two languages and explore different 

possibilities of translating texts.  

Syllabus  
 

I) Les Approches Méthodologiques. 

II) L’Interprétation : Implicite et Explicite. 

III) Les Fondements théoriques : Les théories de traduction. 

IV) Les paliers du maniement du langage. 

V) Les difficultés d’ordre rédactionnel et syntaxique. 

Objectifs et techniques d’apprentissage  

I) Equivalences de signification et équivalences de sens. 

II) Equivalences phrastiques et équivalences contextuelles. 

III) L’explication de texte. 

IV) L’extraction de notions cles. 

.V) Le calcul des sous-entendus. 

VI) L’affranchissement des structures. 

VII) Le remodelage des idees. 

VIII) Locutions et expressions toutes faites. 

IX) Les allusions. 
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Sample Questions for theory .  
1)  Distinguez les traits caractéristiques du français et de l’anglais. 

2) Comment choisir l’approche méthodologique selon le type de texte à 

traduire? 

3)   Elaborez les obstacles que le traducteur doit surmonter. 

4)   A l’aide d’un schéma, élaborez le processus de traduction. 

5)   Etablissez le rapport entre la langue et la pensée individuelle. 

6)   Le rôle de la bonne rédaction en traduction. 

7)  Quelles sont les difficultés d’ordre rédactionnel et syntaxiques ? 

8)   Le traitement de la voix passive dans les deux langues. 

9)   La concision -élaborez. 

10) Enfumerez le fonctionnement des tournures verbales et des tournures 

nominales. 

11) À l’aide d’exemples énumérez les techniques différentes qu’on peut utiliser 

pour dégager le sens des différentes parties du discours.  

12) Elaborez les techniques pour atteindre les objectifs d’apprentissage de la 

théorie et la pratique de traduction. 

b) Technical Translation 
 

Objectives: Study of the specifics involved in the translation of technical & 

scientific texts.  

Syllabus  

I) Traduction technique et vocabulaire.  

 a) Le vocabulaire techinque : les mythes.  

 b) L’obsession des equivalences.  

 c) Les equivalences : recherche, creation et harmonisation.  

II) Comprendre.  

 a) Les difficultes de comprehension.  

 b) Les connaissances pour comprendre.  

III) Les moyens de reexpression.  

 a) Le bagage de vocabulaire.  

 b) La langue technique francaise.  

IV) Communiquer.  

 a) Les exigences de la communication.  

 b) Le style, outil de communication. 
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 c) L’adaptation au destinataire et au vehicule. 

Sample Questions for theory .  
 

1)   Dégonflez les mythes qui entourent le vocabulaire technique.  

2) La traduction technique, est-elle purement affaire d’équivalences ? Justifiez.  

3) À l’aide d’un schéma montrez comment critiquer, créer et harmoniser les 

équivalences selon le besoin du texte a traduire.  

4) La traduction technique exige du traducteur qu’il comprenne avant de 

traduire. Elaborez.  

5) Le traducteur technique ne peut pas être une encyclopédie ambulante, 

pourtant il a besoin de quelques connaissances spécifiques. Elaborez. 

6) Enfumerez : Le bagage du vocabulaire, la langue technique française. 

7) Quelles sont les exigences de la communication ? 

8) Le style est un outil de la communication technique. Elaborez. 

9) Comment adapter au destinataire et au véhiculé ? 
 

Paper IV: Applied Linguistics & Discourse Analysis 

a) Applied Linguistics 

1. La contexture discursive Les niveaux de texturisation; les mouvements 
argumentatifs  

2. Les théories stylistiques - L’approche de Charles Bailly ; L’approche de Léo 
Spitzer  

3. La pratique - Le descriptif, le narratif, le théâtral, le poétique  
 

Sample questions  

Analyser le texte donné pour en relever le type de texte et ses spécificités, le 

style. 

b) Discourse Analysis  

Objectives : This paper is the direct application of all the linguistic concepts learnt so 

far in the first three semesters. Given texts are to be analyzed using principles of 

narratology, the descriptive, the versification, figures of speech.  

Sample question : 

Lisez attentivement le poème suivant et répondez au x questions qui suivent 
 

La raison du plus fort est toujours la meilleure 
 

: Nous l'allons montrer tout a l'heure. 

Un Agneau se désaltérait 

Dans le courant d'une onde pure. 
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Un Loup survient a jeun qui cherchait aventure, 

Et que la faim en ces lieux attirait. 

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 

Dit cet animal plein de rage : 

Tu seras châtie de ta témérité. 

-Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 

Ne se mette pas en colère ; 

Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vais désaltérant 

Dans le courant, 

Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon, 

Je ne puis troubler sa boisson. 

-Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 

Et je sais que de moi tu médis l'an passe. 

-Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas ne ? 

Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 

-Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 

-Je n'en ai point. -C'est donc quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m'épargnez guère, 

Vous, vos bergers, et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge. 

Là-dessus, au fond des forets 

Le Loup l'emporte, et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 

(a) Commentez sur la versification de ce poème.  

(b) Relevez–en les séquences de discours et de récit. Quels indices 

grammaticaux permettent cette distinction ? Combien y a – t – il de voix ? 

Lesquelles ? 

Reference Books  : Nouvelles tendances en analyse du discours by D. 

Maingueneau, Armand Colin publications 

Joelle Garde-Tamine  2005 « La stylistique » Armand Colin, Paris 

Lucie Guillemette et Cynthia Lévesque (2006), « La narratologie », dans Louis Hébert 

(dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com. 


