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« Séminaire d’Automne »
Du Vendredi 12 Octobre 2018
(de 9 h 30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00)

Et du Samedi 13 octobre 2018
(de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30).

A “Saint André du Prado” - 2054 Chemin Saint André à LIMONEST

Intervention de Olivier DE LANGHE
Etude de la réalisation grammaticale du pluriel L.S.F.
Aux collégiens et lycéens sourds, j’enseigne la langue des signes française (LSF)
comme une langue vivante depuis plus 20 ans. La LSF possède évidement la pluralité
comme les autres langues. Mais, lors de mes enseignements de la LSF, j’ai noté différentes questions
sur la grammaire de cette langue, notamment à propos des règles grammaticales de formation du
pluriel : répétition et balayage (ex : maison, chien et tache) dans les structures verbales et nominales.
Dans les domaines scolaires, universitaires et linguistiques, le sujet « Pluriel en LSF » est peu
intéressant en France. Et les autres langues signées, il existe quelques recherches concernant du pluriel
assez résumées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.
A l’université Montaigne de Bordeaux, j’ai fait les études linguistiques sur les concepts et les
définitions du pluriel et de la pluralité pour appréhender la diversité des formes et des sens. J’ai
approfondi mes recherches concernant les signes lexicalisés et nominaux, pour chercher les origines ou
les raisons de leur forme.
Pour le séminaire prochain en automne, je vous propose le programme pour deux jours.
1- Notion : Pluriel et Pluralité
2- Recherche de quelques corpus en LSF par groupe
3- Recherche des catégories grammaticales
4- Morphologie
5- Apprentissage du pluriel en LSF chez les jeunes ou adultes
Prévoir d’amener votre ordinateur pour travail en groupe de recherche et d’analyse vidéo.
Voir vidéo

: https://youtu.be/JsVOcsB_d7Y

En comptant sur votre présence sympathique, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Veuillez trouver ci-joint le formulaire d’inscription nous retourner compléter.
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