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Préambule
Les proverbes et locutions d’une langue sont une partie importante de sa richesse
patrimoniale, culturelle et linguistique. Ces formes favorisent aussi une réflexion linguistique
en diachronie et en synchronie, notamment grâce à l’étude de leurs caractéristiques
(morphologie, syntaxe et sémantique), de leur évolution et de leur traduction. Certaines
notions seront abordées en français, d’autres en espagnol, pour vous familiariser avec la
terminologie développée dans ces domaines de recherche dans les deux langues.
Bibliographie :
Une importante bibliographie sera abordée en cours. La lecture de certains ouvrages est
conseillée :
ANSCOMBRE, J-C., », MEJRI, S., Le figement linguistique : la parole entravée, Paris,
Honoré Champion, 2011.
ANSCOMBRE, J-C., DARBORD, B. et ODDO A. (éds.), La parole exemplaire. Introduction
à une étude linguistique des proverbes, Paris, Armand Colin, 2012.
CORPAS PASTOR, Gloria, Manual de fraseología española, Madrid, Gredos, 1996.
DOVAL Gregorio, Refranero temático español, Madrid, Ediciones del Prado, 1997.
GARCIA CAMPOS, Juana ; BARELLA, Ana, Diccionario de refranes, Madrid, Espasa
Calpe, 1993.
GROSS, Gaston, Les expressions figées en français. Noms composés et autres locutions,
Ophrys, Paris, 1996.
IRIBARREN, José María, El porqué de los dichos: sentido, origen y anécdota de los dichos,
modismos y frases proverbiales de España con otras muchas curiosidades, Aguilar, Madrid,
1974.
ODDO Alexandra, Vers un refranero diachronique : analyse linguistique de l’évolution
linguistique des proverbes espagnols depuis le Moyen Âge, Limoges, Lambert Lucas, 2013.
PALMA Sylvia, Les éléments figés de la langue. Étude comparative français-espagnol, Paris,
L'Harmattan, 2007.
RODRIGUEZ PLASENCIA, José Luis, De tomo y lomo, el origen y significado de frases
hechas, dichos populares y refranes, Madrid, El Drac, 1997.
RUIZ GURILLO, Leonor, Las locuciones en español actual, Madrid, Arco Libros, 2001
VARELA, F. & KUBARTH, H., Diccionario fraseológico del español moderno, Madrid,
Gredos, 1994.
Travaux du séminaire
Les modalités du contrôle sont exposées dans la brochure du Master LLCE Etudes Romanes.
Les travaux à rendre pour le séminaire Linguistique et Moyen Âge devront être validés par
mail, à l’adresse alexandra.oddo@yahoo.fr.
Pour chaque semestre, vous devrez rendre un dossier écrit (compte-rendu de lecture) qui fera
l’objet d’un entretien lors de la session d’examens (en janvier et en mai, semestres 1 et 2 ; ou
en juin pour le rattrapage).
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Dossiers du deuxième semestre (1 au choix)
Un compte rendu de lecture portant sur l’un des ouvrages scientifiques suivants:
1) Chapitres 12 à 15, Historia de la lengua española, Rafael Cano (coord.), Barcelona, Ariel,
2004.
2) Page 67 à 169 de El refranero castellano en la Edad Media, Hugo O. Bizzarri, Madrid,
Laberinto, 2004.
3) Gross, Gaston, Les expressions figées en français. Noms composés et autres locutions,
Ophrys, Paris, 1996.
4) Ruiz Gurillo, Leonor, Las locuciones en español actual, Madrid, Arco Libros, 2001
5) Sélection de 3 articles dans le volumen collectif: Anscombre, J-C., Darbord, B. et Oddo A.
(éds.), La parole exemplaire. Introduction à une étude linguistique des proverbes, Paris,
Armand Colin, 2012.
6) Sélection de 3 articles dans le volumen collectif: Anscombre, J-C., », Mejri, S., Le figement
linguistique : la parole entravée, Paris, Honoré Champion, 2011.
7) Iribarren, José María, El porqué de los dichos: sentido, origen y anécdota de los dichos,
modismos y frases proverbiales de España con otras muchas curiosidades, Aguilar, Madrid,
1974.
8) Manuel Alvar Ezquerra, La formación de palabras en español, Mardrid, Arco Libros,
1993.

Mémoires de recherche dans le domaine Linguistique et Moyen Age:
Si vous souhaitez travailler sur l’une des thématiques abordées dans ce séminaire, ou sur un
sujet de linguistique (diachronique ou synchronique) vous pouvez m’envoyer par mail un
projet pour que nous puissions définir au mieux le corpus et les limites de votre sujet.
Exemples de sujets réalisés les années précédentes par les étudiants inscrits au séminaire :
« Les expressions figées dans un texte littéraire espagnol », 2012.
« Elementos sobre la dimensión moral en El conde Lucanor de don Juan Manuel », 2014.
« Etude comparée des différences phonétiques et grammaticales entre l’espagnol rioplatense
et l’espagnol péninsulaire : quelques cas remarquables », 2014.
« Los Proverbios morales, Sem Tob : una poética sentenciosa original », 2013.
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« Étude linguistique du proverbe et de ses variantes », 2013.
« Les locutions dans La reina del Sur de A. Pérez Reverte », 2013.
« Étude diachronique d’archaïsmes lexicaux en phraséologie espagnole, étymologie, sens et
motivation linguistique », 2014.
« Étude diachronique et comparée des emplois de haber et tener entre le XIIIe et le XIXe
siècle », 2014.
« L’ambitieux défi de l’apprentissage des langues vivantes étrangères dans le premier degré »,
2014.
« La poésie du Marquis de Santillane : les sonnets religieux », 2014.
« Le vocabulaire espagnol des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) : Recherche et description lexicographiques », 2015.
« L’université au Moyen Age », 2015.
« Étude de la morphologie du futur dans le Sendebar (XIII°siècle) », 2015
« L’adverbe français bien et sa traduction en espagnol », 2015
« Enseignement/Apprentissage de l'E/LE: développement de la compétence de
communication », 2015
« Les procédés de dérivation dans Ficciones de Jorge Luis Borges », 2015.
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