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Deux grammaires en contact et en contraste
Après plusieurs années consacrées l’enseignement de la grammaire contrastive
(français/espagnol), matière qui intéresse un grand nombre d’étudiants Erasmus
(surtout français) l’université de Cadix, le besoin de créer un manuel bilingue double
versant (descriptif et pédagogique) où l’accent soit mis sur les deux langues s’avère,
nos yeux, nécessaire. C’est ainsi qu’à partir du choix de quelques points grammaticaux,
après une analyse descriptive, une présentation pédagogique qui tiendrait compte des
explications des points grammaticaux du français (français espagnol) et de l’espagnol
(espagnol
français) en parallèle, s’impose. Ayant précédemment travaillé sur des
sujets tels que les périphrases verbales, le pronom relatif ou les pronoms personnels
compléments etc., actuellement nous visons actuellement l’étude du datif éthique dans
ces deux langues:
Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux différences et
ressemblances existantes entre les deux langues quant aux usages sur ce point, et nous
viserons une typologie contrastive des verbes sous ce rapport.
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