
Linguistique 

Deuxième année 

Travail accompli: 

-La théorie du signe linguistique: le signifié, le signifiant et le référent. 

- La différence entre symbole, trace, indice, signal, et symptôme. 

-La différence entre le slogan et la devise. 

-La différence entre le logo et l’icône. 

- La théorie de la communication et le schéma de Jackobson. 

- Les six fonctions du langage et les lois. 

-Exercices variés. 

 

Travail en cours : 

Application 

Exercice 1 : 

-Lisez ces situations puis dites si ce qui est souligné est un symbole, une trace, 

un indice, un signal ou un symptôme et justifiez votre réponse: 

1-En entrant à la cuisine, vous trouvez des miettes de pain par terre. 

2-Quelqu’un frappe à la porte. 

3-En rendant visite à votre grand-mère, vous entendez une haute voix à la rue. 

4-C’est l’anniversaire de votre frère, vous lui offrez un lion en peluche. 

5-Votre sœur souffre d’une toux sèche. 

 

Exercice 2 : 

-Précisez les locuteurs, la fonction et la loi correspondants à chacune des 

phrases suivantes :  

1-Félicitations. 

2-Je suis très fatigué.   



3-Il ne faut pas confondre entre «on » et « ont ». 

4- L’évaluation est remise à la semaine prochaine. 

5-Ne vous inquiétez pas. Tout ira pour le mieux. 

 

Exercice 3 : 

Dites s’il s’agit d’une devise ou d’un slogan et justifiez votre réponse : 

1-L’union fait la force. 

2-Liberté, Egalité, Fraternité. 

3-La vache qui rit c’est bon à toute heure du jour et de la nuit. 

4-Avec Dove, découvrez la différence. 

5-Respectez la diversité ! 

 

Travail à présenter : 

A la lueur de ce que vous avez étudié, mettez ces termes dans des situations de 

sorte que vous obteniez le signe indiqué entre parenthèses et justifiez votre 

réponse:  

1-Fleur (symbole-trace) 

2-Fumée (signal-indice) 

3-Cendres (symbole-trace) 

4-Rouge  (signal-symbole) 

 

A la lueur de ce que vous avez étudié, appliquez le schéma de communication de 

Jakobson sur un extrait tiré du Bourgeois gentilhomme et deux slogans 

publicitaires de votre choix. 
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