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Objectifs pédagogiques 

• Acquérir les différentes fonctions de la grammaire sourde 
• Maîtriser la métalinguistiques 

Public visé 

Toute personne souhaitant appréhender les concepts fondamentaux de la 
grammaire sourde 

Pré-requis 

Bonnes connaissances de LSF pour la langue naturelle et B2 acquis pour la langue 
deuxième 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive, échanges d’expérience, documentation technique, étude des 
cas de simulations, exposés théoriques, recherches personnelles, analyse en 
commun des enregistrements vidéos. 

Moyens et supports pédagogiques 

• Documents associés à la formation (visuels et écrits) en PDF ou en Power-Point 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Pratique d’un exercice et questionnaire 
• Attestation de fin de formation 

Durée 

Débutant / Intermédiaire / Avancé 
3 étapes - 15 jours - 90 heures 
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Tarif 

1 étape / 30h / 3 000 € 
+ Frais professionnels (déplacement, hébergement et repas) 

Description 

Débutant 

• Sphère du nom 

o Nom, déterminants et substituts du nom 
o Quantification 
o Qualification du nom 

• Sphère de l’action 

o Syntaxe d’action 
o Catégories de verbes 
o Forme passive /active 
o Forme pronominale 
o Forme impersonnelle 
o Mode indicatif et des temps 
o Adverbes 

Intermédiaire 

• Se situer 

o dans l’espace et dans le temps 

• Différents types de phrases 

o phrase interrogative 
o phrase négative 
o phrase exclamative 
o de la phrase simple à complexe 

Avancé 

• Relations logico-temporelles 

o Expression du temps 
o Expression de la cause 
o Expression de la conséquence et du but 
o Expression de l’opposition et de la concession 
o Expression de la condition et de l’hypothèse 
o Expression de l’intensité et de la comparaison 
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