
Semestre 1  UE1  
ECUE : Grammaire CM + TD 
 

Intitulé du cours : Le groupe verbal (C. Schneebeli) 

 

Descriptif du cours :   

Ce cours de grammaire se divise en 6h de cours magistral et 12h de travaux dirigés. Il propose, avec 

le cours du S2, de mettre en place les bases de l’analyse grammaticale qui seront utiles à l’étudiant 

pour le reste de son cursus d’angliciste, ainsi que réviser les bases de la grammaire anglaise. Pour 

cela il propose à l’étudiant, sur toute l’année de L1, un parcours des deux domaines fondamentaux 

que sont le domaine verbal (S1) et le domaine nominal (S2). Au premier semestre, le cours porte plus 

spécifiquement sur le domaine verbal, c’est à dire sur les types de verbes, sur le repérage temporel 

et aspectuel (le renvoi à l’actuel, l’expression de l’avenir et du passé), ainsi que sur la voix (le passif). 

Il intègre de nombreux points de comparaison avec le français. Le cours magistral propose une 

présentation théorique de ces points, que les travaux dirigés permettent de mettre en pratique dans 

des exercices d’application. 

 

Bibliographie : 

Paul Larreya et Claude Rivière, Grammaire explicative de l’Anglais, 4e édition, Longman France, 2010 

ou 2014. 

Michèle Malavieille et Wilfrid Rotgé, La grammaire anglaise, Hatier, collection Bescherelle, 2008. 

Claude Rivière, Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes, Ophrys, 2004. 

 

Evaluation : 

CC écrit 

  



Semestre 1&2  UE1 

 

Intitulé du cours : Thème TD 

 

Descriptif du cours : ce cours a pour objectif de s’initier à la traduction du français à l’anglais à travers 

la traduction en anglais de textes de littérature francophone, l’acquisition de vocabulaire et de 

techniques de traduction. 

 

Bibliographie : 

 Ouvrages de théorie et de pratique de la traduction :   

Chartier, Delphine et Marie-Claude Lauga-Hamid. Introduction à la traduction. PUM, 1995.  

Guillemin-Flescher, Jacqueline. Syntaxe comparée de l’anglais et du français. Ophrys, 2000. 

 Manuels de vocabulaire : 

Bouchard, Bernard.  Le Mot et l’idée 2 : Exercices. Ophrys, 2015.  

Gosset, Claude. Le Mot et l’idée 1 : Vocabulaire thématique. Ophrys, 2014. 

Rafroidi, Plaisant. Le Nouveau manuel de l’angliciste. Ophrys, 2002. 

Sussel, Annie et Agathe Majou. Le Vocabulaire de l'anglais. Hachette Sup, 2016. 

 

Evaluation : évaluation en contrôle continu (2 devoirs sur table au cours du semestre) sous la forme 

d’une traduction d’un passage de roman de littérature francophone.  

  



Semestre 1&2  UE1 

 

Intitulé du cours : Version TD 

 

Descriptif du cours : ce cours a pour objectif de s’initier à la traduction de l’anglais au français à 

travers la traduction en français de textes de littérature anglophone, l’acquisition de vocabulaire et 

de techniques de traduction. 

 

Bibliographie : 

 Ouvrages de théorie et de pratique de la traduction :   

Bernas-Martel, Claire. 100% Version anglais. Ellipses, 2014. 

Chartier, Delphine et Marie-Claude Lauga-Hamid. Introduction à la traduction. PUM, 1995.  

Chuquet, Hélène et Michel Paillard. Approche linguistique des problèmes de traduction anglais-

français. Ophrys, 2002. 

Grellet, Françoise. Initiation à la version anglaise (4ème version revue et augmentée). Paris : Hachette 

Supérieur, 2014.  

Guillemin-Flescher, Jacqueline. Syntaxe comparée de l’anglais et du français. Ophrys, 2000. 

 Manuels de vocabulaire : 

Bouchard, Bernard.  Le Mot et l’idée 2 : Exercices. Ophrys, 2015.  

Gosset, Claude. Le Mot et l’idée 1 : Vocabulaire thématique. Ophrys, 2014. 

Rafroidi, Plaisant. Le Nouveau manuel de l’angliciste. Ophrys, 2002. 

Sussel, Annie et Agathe Majou. Le Vocabulaire de l'anglais. Hachette Sup, 2016. 

 

Evaluation : évaluation en contrôle continu (2 devoirs sur table au cours du semestre) sous la forme 

d’une traduction d’un passage de roman de littérature anglophone.  

 

 

 

 

 



 

Semestre 1  UE2 
 

 

Intitulé du cours : CM Introduction à la littérature anglophone (C. Serée-Chaussinand) 

 

Descriptif du cours : 

Ce cours magistral se déroule en douze séances d’une heure. Il s’agit d’initier les étudiants aux 

principaux concepts de l’analyse littéraire afin qu’ils acquièrent les outils nécessaires à l’étude de 

textes littéraires. Les chapitres du cours portent à la fois sur des notions transversales (intrigue, 

temps, espace, narratologie, humour/ironie) et sur certains genres littéraires nécessitant un lexique 

et des outils spécifiques (poésie, théâtre).  

Le cours s’appuie sur des exemples précis empruntés aux littératures anglophones du XVIe au XXIe 

siècle. Un certain nombre de ces exemples sont tirés des deux ouvrages de F. Grellet cités en 

bibliographie. Les autres textes sont distribués aux étudiants en début de semestre. 

Le cours vise aussi à préparer les étudiants à l’étude d’œuvres complètes, qui sera abordée en TD dès 

le deuxième semestre de la L1, ainsi qu’aux cours portant sur les genres littéraires en L2. 

Le CM est complété par des TD de Méthodologie de la littérature, au S1 et au S2, qui visent à 

permettre aux étudiants d’acquérir la méthodologie de l’explication de texte littéraire à partir de 

l’étude d’exemples variés et à mobiliser en contexte les notions acquises en CM. 

 

Bibliographie : 

F. GRELLET, Literature in English. Anthologie des littératures du monde anglophone, Hachette 

Supérieur, 2008. 

F. GRELLET, A Handbook of Literary Terms. Introduction au vocabulaire littéraire anglais, Hachette 

Supérieur, 2007. 

D. LODGE, The Art of Fiction, Penguin, 1992. 

 

Evaluation : 

Session 1 : examen écrit de deux heures portant sur des questions de cours (CT) 

Session 2 : examen écrit de deux heures portant sur des questions de cours (CT) 

 



 

Semestre 1  UE 1 

 

Intitulé du cours : Méthodologie De La Littérature TD 

 

Descriptif du cours :  

Ce cours est une initiation à l’analyse de texte littéraire en langue anglaise. L’étude de différents 

textes littéraires permet d’acquérir et d’utiliser le vocabulaire littéraire et la méthodologie de 

l’analyse littéraire présentés dans le CM « Introduction à la littérature anglophone ». Ce TD sert 

également d’introduction aux deux TD du second semestre « Méthodologie de la lecture » et  

« Initiation à la lecture d’œuvres », qui abordent la méthodologie du commentaire de texte et de la 

dissertation.  

 

Bibliographie : 

Abrams, M.H. A Glossary of Literary Terms. Florida: Harcourt Brace & Company, 1993. 

Boland, Eavan & Mark Strand (eds). The Making of a Poem: A Norton Anthology of Poetic Forms. N.Y. 

and London: W.W. Norton & Company, 2000. 

Castex, Peggy & Alain Jumeau. Les Grands Classiques de la littérature anglaise et américaine. Paris : 

Hachette Supérieur, 2006.  

Cuddon, J.A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, 

1999. 

Grellet, Françoise. A Handbook of Literary Terms. Introduction au vocabulaire littéraire anglais. Paris : 

Hachette Supérieur, 2007. 

Grellet, Françoise. Literature in English: anthologie des littératures du monde anglophone. Paris : 

Hachette Supérieur, 2008. 

Lennard, John. The Poetry Handbook. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

 

Evaluation : CT en commun avec le CM « Introduction à la littérature anglophone ». 

  



Semestre 1  UE 2   

 

Intitulé du cours : Initiation à la civilisation contemporaine CM (M-O. Bernez) 

Descriptif du cours : Le cours comprend 11hCm et 11hTD au semestre 1. Il consiste en une approche 

de la culture britannique, et la compréhension du fonctionnement des institutions du Royaume-Uni 

(géographie, économie, santé, éducation, médias, police et justice, gouvernement). 

 

 

Intitulé du cours : Initiation à la civilisation britannique contemporaine TD 

Descriptif du cours : Ce cours s’appuie sur les thématiques abordées dans le CM correspondant, 

toutes en lien avec la société britannique (géographie, politique, économie, santé, éducation…). 

Puisqu’il constitue une initiation aux méthodes d’analyse pour rédiger un commentaire composé de 

civilisation, il est fondé principalement sur l’analyse d’articles journalistiques (à travers des 

questions).  Ces textes peuvent être accompagnés de documents audiovisuels et iconographiques.   

 

Bibliographie : Pas d’éléments bibliographiques imposés.  

 

Evaluation : Contrôle terminal (2h) conjointement avec le CM. Questions de cours et questions sur 

un texte journalistique. 

 

 

 

 

 


