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Ce cours vise à fournir les principaux outils pour l'analyse 

des manifestations de la temporalité dans les langues. Les 

auteurs les plus influents (Z. Vendler, H. Reichenbach, C. 

Smith, B. Comrie, W. Klein) seront étudiés et discutés. On 

s'appuiera pour ce faire sur trois langues (français, anglais 

et chinois). En fin de semestre, on abordera la question de 

l'enseignement des temps du français en FLE. Le contrôle 

des connaissances comprend des exercices réguliers (en 

ligne sur Moodle) et un dossier collaboratif à rendre en fin de 

semestre.
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