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I. LIMBA FRANCEZĂ
1. Tematică
a. Les fonctions du langage.
b. Phonétique: liaison et enchaînement.
c. Le Groupe Nominal: genre et nombre du nom, déterminants du nom et substituts.
d. Le Groupe Verbal: traits inhérents du verbe, modes et temps – valeurs et emplois.
e. Les fonctions syntaxiques: sujet, prédicat, complément, circonstant.
f. La phrase complexe. Les subordonnées relative, complétive et circonstancielle.
g. Les modalités d’énonciation: assertion, interrogation, exclamation, injonction.
h. Les actes de langage.
i. Discours/récit.
j. Les modes d’organisation discursive (narratif, descriptif, argumentatif). Cohérence et
cohésion.
k. La référence et les expressions référentielles.
l. L'hétérogénéité et la polyphonie discursives.
2. Bibliografie
a. Dicţionare
1. CHARAUDEAU, Patrick, MAINGUENEAU, Dominique (coord.), 2002, Dictionnaire
d’analyse du discours, Paris, Seuil.
2. DUCROT, Oswald, SCHAEFFER, Jean-Marie, 1995, Nouveau dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil.
3. MOESCHLER, Jacques, REBOUL, Anne, 1994, Dictionnaire encyclopédique de
pragmatique, Paris, Seuil.
b. Cărţi de specialitate
1. ADAM, Jean-Michel, 2000, Les textes. Types et prototypes, Paris, Armand Colin.
2. ARDELEANU, Sanda-Maria, COROI, Ioana-Crina et alii, Le discours en action - étude
théorique et pratique sur la discursivité, 2007, Chişinău, Republica Moldova, CEP USM.
3. ARDELEANU, Sanda-Maria, BALAŢCHI, Raluca-Nicoleta, COROI, Ioana-Crina,
MOROŞAN, Nicoleta-Loredana, 2007, Perspectives discursives: concepts et corpus, Iaşi,
Casa editorială “Demiurg”.
4. ARDELEANU, Sanda-Maria, MANOLACHE, Simona-Aida, 1998, Syntaxe fonctionnelle
du français contemporain, Iaşi, Editura Chemarea.
5. AUSTIN, John, 1970, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil.
6. BENVENISTE, Emile, 1966, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard.
7. CHARAUDEAU, Patrick, 1992, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, HachetteEducation.
8. DOSPINESCU, Vasile, 2004, Phonétique et phonologie du français de nos jours, Iaşi,
Editura Junimea.
9. DOSPINESCU, Vasile, 2005, Le verbe …autrement, Suceava, Editura Universităţii.

10. DOSPINESCU, Vasile, MANOLACHE, Simona-Aida, 2003, Précis de grammaire
(théorie et pratique). Le nom et le groupe nominal (en français contemporain), Suceava,
Editura Universităţii.
11. DUCROT, Oswald, 1984, Le dire et le dit, Paris, Les Éditions de Minuit.
12. GREVISSE, Maurice; Goosse, André, 2016, Le bon usage. Grammaire française, De
Boeck Supérieur.
13. MAINGUENEAU, Dominique, 2007, Syntaxe du français, Paris, Hachette Education.
14. MAINGUENEAU, Dominique, 2004, Le discours littéraire, Paris, Armand Colin.
15. MARTINET, André, 1985, Syntaxe générale, Paris, Armand Colin.
16. REBOUL, Anne, MOESCHLER, Jacques, 1998, Pragmatique du discours. De
l’interprétation de l’énoncé à l’interprétation du discours, Paris, Armand Colin.
17. RIEGEL, Martin et alii, 2009, Grammaire méthodique du français contemporain, Paris, PUF.
18. SARFATI, Georges-Elia, 2012, Eléments d’analyse du discours, Paris, Armand Colin.
19. SAUSSURE, Ferdinand de, 1968, Cours de linguistique générale, Paris, Payot.
20. WILMET, Marc, 2010, Grammaire critique du français, Louvain-la-Neuve, Duculot.
II. LITERATURA FRANCEZĂ
1. Tematică
Le discours lyrique:
- la poésie romantique (Lamartine, Poésies)
- les débuts de la poésie moderne (Apollinaire, Poésies)
Le discours dramatique:
- la tragédie et la comédie classiques (Corneille, Le Cid ; Molière, Le bourgeois gentilhomme)
- le théâtre aux XXe et XXIe siècles (Jarry, Ubu Roi ; Ionesco, Exercices de conversations et de
dictions françaises pour étudiants américains ; Schmitt, Variations énigmatiques)
Le discours narratif:
- le genre épistolaire (Montesquieu, Lettres persanes ; Schmitt, Ma vie avec Mozart)
- le roman (Diderot, Jacques le Fataliste ; Balzac, Le Père Goriot ; Flaubert, Madame Bovary,
Zola, Au bonheur des dames, Gide, Les faux-monnayeurs ; Bruckner, Les voleurs de beauté)
- l’autobiographie / l’autofiction (Rousseau, Les confessions ; Hervé Bazin, Vipère au poing ;
Perec, W ou le souvenir d’enfance)
Précisions :
 Discours narratif : esthétique du mouvement / courant artistique, esthétique particulière de
l’écrivain étudié, éléments de narratologie : relation auteur-narrateur-personnage, voix
narrative (type de focalisation), (non)implication du lecteur (utilisation d’un genre littéraire
conventionnel ou innovateur et des formules provocatrices), personnage (rôle, évolution,
épaisseur), le chronotope (l’espace-temps, la chronologie, la vitesse du récit), thème(s),
message(s).
 Discours lyrique : esthétique du mouvement / courant artistique, esthétique particulière du
poète étudié, lyrisme personnel / impersonnel / oratoire, thèmes de la sensibilité individuelle /
collective, figures de style et versification, statut et rôle du poète.
 Discours dramatique : mouvement / courant artistique, esthétique particulière du dramaturge,
sous-genre dramatique (éléments d’identification), rapport entre didascalies et dialogues, types
de didascalies et de dialogues, système de personnages, thème(s), message(s).
2. Bibliografie
a. Dicţionare
1. BRUNEL, Pierre, 1988, Dictionnaire des mythes littéraires, Paris, Éditions du Rocher.
2. CORVIN, Michel, 1991, Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre, 2 vol., Paris, Bordas.

3.

PRINCE, Gerald, 2004, Dicţionar de naratologie, Iaşi, Institutul European; traduit par
Sorin Pârvu.

b. Cărţi de specialitate
1. BALOTĂ, Nicolae, 2001, Literatura franceză de la Villon la zilele noastre, Dacia, ClujNapoca.
2. BONY, Jacques, 2005, Lire le Romantisme, Armand Colin, Paris.
3. BRATU, Florian, 1997, Réalisme et métamorphoses poétiques, Suceava, Editura Universităţii.
4. BRATU, Florian, 1995, Le roman français au XXe siècle, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi.
5. CONSTANTINESCU, Muguraş, 1998, Genres et auteurs du XVIIe siècle, Suceava, Editura
Universităţii.
6. DUCHENNE, Alain & LEGAY, Tierry, 1984, Petite fabrique de littérature, Paris, Éd.
Magnard.
7. ESSLIN, Martin, 1992, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel.
8. GANCEVICI, Olga, 2014, Le théâtre français au XXe siècle. I. L’avant-garde, ediția a II-a,
revizuită și dezvoltată, Suceava, Editura Universităţii.
9. GANCEVICI, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca.
10. GENETTE, Gérard, 1987, Palimpseste. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
11. GENETTE, Gérard, 1972, « Discours du récit : essai de méthode », Figures III, Paris, Seuil, p.
65-282.
12. LEJEUNE, Philippe, 1975, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil.
13. LIOURE, Michel, 1998, Lire le théâtre moderne. De Claudel à Ionesco, Paris, Bordas.
14. LIPATTI Valentin, 1997, Le dix-huitième siècle français, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
15. RICARDOU, Jean, 1971, Pour une théorie du Nouveau Roman, Paris, Seuil.
16. STEICIUC, Elena-Brânduşa, 1994, Le Siècle des Lumières, Editura Universităţii « Ştefan cel
Mare », Suceava.
17. STEICIUC, Elena-Brânduşa, 1997, Précis de littérature française du XIXe siècle. Le
Romantisme, Suceava, Editura Euroland.
18. TOMA, Dolores, 1998, Du baroque au classicisme, 2e éd., Bucarest, Babel.
19. VAILLANT, Alain, 1989, La poésie – Introduction à l’analyse des textes poétiques, Paris,
Armand Colin.
20. VIART, Dominique et VERCIER, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage,
modernité, mutations, Paris, Bordas.

MODEL DE SUBIECT
LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
I. LIMBA FRANCEZĂ

Lisez attentivement le texte suivant :
« Théâtre Le Public
CYRANO DE BERGERAC
d'EDMOND ROSTAND
Mise en scène: Michel Kacenelenbogen
Cyrano, c'est un nez, un roc, un cap, une péninsule..., c'est une œuvre magistrale où se
bousculent mille personnages à qui tout metteur en scène rêve de donner vie ! Pour toute une
troupe, pour tout un théâtre, l'instant est venu de tirer l'épée, retrousser la moustache et de
partir à l'assaut! Monter, interpréter, jouer "Cyrano", c'est le verbe haut, des envolées, du
drame, de l'action, de l'amour...l'esprit et le panache!
L'esprit et le courage, à défaut d'un physique avantageux, c'est ce que possède en
abondance Cyrano de Bergerac. C'est aussi ce qui manque au baron Christian de Neuvillette,
avec qui la nature s'est montrée plutôt généreuse pour conquérir la belle Roxane dont il est
amoureux. Cyrano aussi aime la belle précieuse, mais quand il apprend que Roxane a
succombé au charme de Christian, et que les deux amoureux ont besoin de son aide pour être
heureux, il se résout à mettre son don pour les mots au service de cet amour.
Monter, interpréter, jouer « Cyrano »... Simplement pour le plaisir et la beauté du
geste et puis, comme il le dit lui-même, parce que «C'est bien plus beau lorsque c'est inutile»
... » (http://www.theatrelepublic.be)
a. Traduisez le texte.
b. Formulez au moins trois phrases qui pourraient être utilisées dans ce texte à la place de
« c’est une œuvre magistrale », tout en ayant le même sens.
c. Analysez du point de vue linguistique (morphologique, syntaxique, pragmatique) les
mots soulignés.
d. Vous êtes journaliste et vous devez interviewer le metteur en scène Michel
Kacenelenbogen sur le sujet de la mise en scène de Cyrano de Bergerac. Formulez trois
questions à lui poser.
II. LITERATURA FRANCEZĂ

Présentez dans un essai la problématique du genre épistolaire, en vous appuyant sur des textes
français de votre choix.
Notă: Ambele subiecte (I şi II) sunt obligatorii.

BAREM
I.

a. 3 p.
b. 1,5 p.
c. 3 p.
d. 1,5 p.
+ 1 p. din oficiu
II. 9 p. + 1 p. din oficiu
În evaluare vor fi apreciate:
- adecvarea răspunsurilor la cerinţe;
- calitatea limbii franceze şi a limbii române (corectitudine, bogăţie, nuanţare);
- prezentarea logic structurată a ideilor (argumentarea corespunzătoare a afirmaţiilor
exprimate, succesiunea justă a paragrafelor bine formulate şi dimensionate, utilizarea
corectă şi variată a conectorilor, punerea regulamentară în pagină);
- rigoarea ştiinţifică a analizelor (utilizarea corectă a termenilor specifici domeniului
literelor, aplicarea grilelor de analiză adecvate, precizarea referinţelor bibliografice);
- abilitatea de a formula judecăţi de valoare şi opinii personale.
Nota finală va rezulta din media aritmetică a punctele primite la subiectele I şi II.

