
 BIBLIOGRAFIA GERAL SUGERIDA PARA LÍNGUA FRANCESA  
As questões do exame de seleção - Francês língua estrangeira - serão elaboradas a partir 
de um artigo cuja(s) temática(s) está(ão) presente(s) em um dos seguintes textos de leitura 

obrigatória:  
 

1. ADAM, J-M. (2006) « Ouverture du colloque », COnTEXTES [En ligne], 1 | 2006, mis en ligne 
le 15 septembre 2006, [http://contextes.revues.org/82] 

2. AMOSSY, R. & KOREN, R. (2008) Introduction, Argumentation et Analyse du Discours, n° 1, 
2008, [En ligne], mis en ligne le 08 septembre 2008, p. 1-7. [http://aad.revues.org/184]  
3. DANBLON, E. (2013) Quels mots pour convaincre ? Sicences Humaines, Le langage en 12 
questions, n° 246 (mensuel), mars 2013. [anexo] 
4. DEMAZIÈRE, D. & GLADY, M. (2010), Introduction, Langage et société 1/2008, n° 123, p. 5-
13. [http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2008-1-page-5.htm]  
5. DESMET, P. & MOMPEAN, A. R (2010) Présentation -  ELAO et production écrite: bilan et 
perspectives,Revue française de linguistique appliquée, 2/2010 ; Vol. XV, p. 5-8. 
[http://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2010-2-page-5.htm] 
6. FELE,  G. (2006) La communication dans l'urgence. Les appels au secours téléphoniques, Revue 
française de linguistique appliquée, 2/2006, Vol. XI, p. 33-51. [http://www.cairn.info/revue-
francaise-de-linguistique-appliquee-2006-2-page-33.htm] 
7. KAIL, M. (2013) Comment l'enfant acquiert-il le langage ? Sicences Humaines, Le langage en 
12 questions, n° 246 (mensuel), mars 2013. [anexo] 
8. KIHLSTEDT, M. (2013) Le bilinguisme est-il un atout ?, Sicences Humaines, Le langage en 12 
questions, n° 246 (mensuel), mars 2013. [anexo] 
9. LAGORGETTE, D. (2010), Présentation, Langage et société 2/2010, n° 132, p. 5-14. [ 
http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2010-2-page-5.htm ]  
10. MAINGUENEAU, D. (2007) Énoncé et contexte. In : Analyser les textes de communication, 
2e. ed. Paris: Armand Colin, p. 3-11. [anexo] 

11. MONDADA, L. Interactions en situations professionnelles et Institutionnelles : de l'analyse 
détaillée aux Retombées pratiques, Revue française de linguistique appliquée, 2/2006, Vol. XI, p. 5-
16 [http://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2006-2-page-5.htm] 
12. MOIRAND, S. (2003). Quelles catégories descriptives pour la mise au jour des genres du 
discours? Conférence à la journée scientifique sur Les genres de l'oral, organisée par Catherine 
Kerbrat-Orecchioni dans le cadre de la formation doctorale de sciences du langage. 
[http://icar.univ-lyon2.fr/Equipe1/actes/Journee_Genre/Moirand_cat_genres.rtf]  
13. PATRICK CHARAUDEAU (2007) Analyse du discours et communication. L’un dans l’autre 
ou l’autre dans l’un ? Semen, 23, Sémiotique et communication. Etat des lieux et perspectives d'un 
dialogue, 2007, [En ligne], mis en ligne le 22 août 2007. [http://semen.revues.org/5081]  
14. RENOU, G. (2009) Comptes rendus de lecture : Josiane Boutet, La vie verbale au travail. Des 
manufactures aux centres d’appels, Mots, 7/2009, n° 90, p.136-141. [http://mots.revues.org/19155] 

http://contextes.revues.org/82
http://aad.revues.org/184
http://icar.univ-lyon2.fr/Equipe1/actes/Journee_Genre/Moirand_cat_genres.rtf
http://semen.revues.org/5081
http://mots.revues.org/19155

