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LINGUISTIQUE ET LANGUES 
MODERNES 

Classement des ouvrages en libre-accès 
 

Les ouvrages de linguistique et de langues modernes sont classés selon la Classification Décimale 

Universelle (CDU). Les monographies de linguistique, des sciences du langage, des langues indo-

européennes et des langues romanes sont classées sous les indices 800, 801, 804 et 809 dans le 

secteur de linguistique. Les monographies des langues modernes sont classées sous les indices 

802.0, 803.0, 804.0, 805.0 et 806.0, respectivement dans les secteurs d’anglais, d’allemand, de 

français, d’italien et d’espagnol. 

 

Linguistique et sciences du langage 

800(02) Manuels généraux 

800(03) Dictionnaires et références 

800(08)A/Z Mélanges 

800(082) Etudes diverses, actes de congrès 

800(091) Histoire d’une langue, histoire de la linguistique 

800.1 Méthodologie linguistique, philosophie du langage, origine des langues, théories générales du 

langage 

800.1:165.8 Sémiologie, sémiotique, communication 

800.11  Distributionnalisme 

800.12 Glossématique (Ecole de Copenhague) 

800.13 Fonctionnalisme (Ecole de Prague) 

800.14 Grammaire générative et transformationnelle 

800.8/.9 Classification génétique et typologique des langues 

 

801 Linguistique générale 

801:159.9 Psycholinguistique, neurolinguistique, acquisition du langage 

801:3 Sociolinguistique, ethnolinguistique, créoles, langues et cultures 

801:37 Linguistique appliquée à l’enseignement, acquisition d’une langue seconde 

801:37(02) Manuels d’enseignement des langues 

801:37.015 Bilinguisme, multilinguisme 

801:37.11 Grammaire contrastive 

801:37.12 Analyse des erreurs 

801:37.2 Enseignement, programmes 

801:37.3 Enseignement aux adultes 

801:37.4 Langue de spécialité, langue technique 

801:37.5 Méthodes d’enseignement 

801:37.6 Exercices structuraux 

801:37.7 Tests 

801:37.8 Laboratoire de langues 

801:5 Linguistique et mathématiques, linguistique computationnelle 

801:82 Linguistique et littérature 

801:82.03 Linguistique et traduction 

 

801.1 Orthographe, systèmes d’écriture 

801.2 Parties du discours 

801.3 Lexicologie, vocabulaire, étymologie 
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801.31 Onomastique, noms propres 

801.4 Phonétique 

801.41 Phonétique acoustique 

801.42 Phonétique articulatoire 

801.46 Changements phonétiques 

801.49 Phonologie 

801.5 Grammaire, description générale d’une langue particulière 

801.52 Grammaire comparée, grammaire historique 

801.521 Méthode comparative 

801.522 Reconstruction d’une langue 

801.53 Pragmatique 

801.531 Acte de langage 

801.532 Enonciation 

801.533 Analyse conversationnelle, argumentation 

801.54 Sémantique 

801.541 Grammaire de texte, analyse du discours 

801.542 Linguistique et logique 

801.55 Morphologie 

801.56 Syntaxe 

801.81 Littérature orale 

801.87 Dialectologie 

 

 

Langues romanes 

804(02) Langues romanes (manuels) 

804(03) Langues romanes (dictionnaires) 

804(08)A/Z Langues romanes (mélanges) 

804(082) Langues romanes (études diverses, actes de congrès) 

804(091) Histoire des langues romanes 

804:3 Sociolinguistique des langues romanes 

804.3 Lexicologie 

804.4 Phonétique, phonologie 

804.5 Grammaire, syntaxe, morphologie 

 

 

Langues indo-européennes 

809.1(02) Langues indo-européennes (manuels) 

809.1(03) Langues indo-européennes (dictionnaires) 

809.1(08)A/Z Langues indo-européennes (mélanges) 

809.1.0 Civilisation par reconstruction, peuple indo-européen 

809.1.3 Lexicologie, vocabulaire, étymologie 

809.1.4 Phonétique, phonologie 

809.1.5 Grammaire 

809.1.55 Morphologie 

809.1.56 Syntaxe 

809.1.6 Métrique, versification 

809.1.7 Méthodologie 

809.1.87 Dialectologie 

809.2 Langues anatoliennes 

809.21 Hittite cunéiforme 

809.22 Hittite hiéroglyphique 

809.3 Tokharien 
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809.4 Langues indo-iraniennes 

809.41 Langues indiennes 

809.411 Sanskrit védique 

809.412 Sanskrit classique 

809.42 Langues iraniennes 

809.421 Avestique 

809.422 Vieux perse 

809.424 Iran, langues 

809.5 Arménien 

809.6 Langues thraco-phrygiennes et helléniques 

809.61 Thrace, phrygien 

809.62 Langues helléniques 

809.621 Mycénien 

809.622 Grec 

809.7 Langues italo-celtiques 

809.71 Langues italiques 

809.711 Latin (point de vue grammaire comparée et linguistique historique) 

809.72 Langues celtiques 

809.8 Langues germaniques 

809.81 Gotique 

809.82 Langues nordiques 

809.83 Westique, frison 

809.91 Langues baltiques 

809.92 Langues slaves 

 

 

Langue et linguistique anglaises 

Les ouvrages de langue et de linguistique anglaises sont classés sous les indices 802.0 (anglais 

moderne) et 802.02 (ancien et moyen anglais). 

 

Par exemple : 

802.0(02) Langue anglaise (manuels) 

802.0(03x) Langue anglaise (dictionnaires) 

802.0(091) Histoire de la langue anglaise (subdivisions par siècles) 

802.0:xx Usage et apprentissage de la langue anglaise 

802.0.xx Grammaire et vocabulaire de la langue anglaise 

802.0.87 Dialectes anglais 

802.013 Langue anglaise hors de Grande-Bretagne 

 

 

Langue et linguistique allemandes 

Les ouvrages de langue et de linguistique allemandes sont classés sous les indices 803.0 (allemand 

moderne) et 803.02 (ancien et moyen allemand). 

 

Par exemple : 

803.0(02) Langue allemande (manuels) 

803.0(03x) Langue allemande (dictionnaires) 

803.0(091) Histoire de la langue allemande (subdivisions par siècles) 

803.0:xx Usage et apprentissage de la langue allemande 

803.0.xx Grammaire et vocabulaire de la langue allemande 

803.0.87 Dialectes allemands 
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Langue et linguistique françaises 

Les ouvrages de langue et de linguistique françaises sont classés sous les indices 804.0 (français 

moderne), 804.02 (ancien français) et 804.90 (occitan). 

 

Par exemple : 

804.0(02) Langue française (manuels) 

804.0(03x) Langue française (dictionnaires) 

804.0(091) Histoire de la langue française (subdivisions par siècles) 

804.0:xx Usage et apprentissage de la langue française 

804.0.xx Grammaire et vocabulaire de la langue française 

804.0.87 Dialectes français 

 

804.02(02) Ancien français (manuels) 

804.02(03x) Ancien français (dictionnaires) 

804.02(082) Ancien français (anthologies) 

804.02(091) Histoire de l’ancien français (subdivisions par siècles) 

804.02.87 Dialectes et patois de l’ancien français 

 

804.90(02) Occitan (manuels) 

804.90(082) Occitan (anthologies) 

804.90(091) Histoire de l’occitan (subdivisions par siècles) 

804.90"08/14" Ancien occitan 

 

 

Langue et linguistique italiennes 

Les ouvrages de langue et de linguistique italiennes sont classés sous les indices 805.0 (italien 

moderne) et 805.02 (ancien italien). 

 

Par exemple : 

805.0(02) Langue italienne (manuels) 

805.0(03x) Langue italienne (dictionnaires) 

805.0(091) Histoire de la langue italienne (subdivisions par siècles) 

805.0:xx Usage et apprentissage de la langue italienne 

805.0.xx Grammaire et vocabulaire de la langue italienne 

805.0.878 Dialectes italiens 

 

805.02(02) Ancien italien (manuels et dictionnaires) 

 

 

Langue et linguistique espagnoles 

Les ouvrages de langue et de linguistique espagnoles sont classés sous les indices 806.0 (espagnol 

moderne), 806.02 (ancien espagnol), 806.98 (catalan) et 806.99 (galicien). 

 

Par exemple : 

806.0(02) Langue espagnole (manuels) 

806.0(03x) Langue espagnole (dictionnaires) 

806.0(091) Histoire de la langue espagnole (subdivisions par siècle) 

806.0:xx Usage et apprentissage de la langue espagnole 

806.0.xx Grammaire et vocabulaire de la langue espagnole 

806.0.87 Dialectes espagnols 
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806.02(02) Ancien espagnol (manuels et dictionnaires) 

806.98(03) Catalan (dictionnaires) 

806.99(03) Galicien (dictionnaires 

 

 

Bibliographies de linguistique 

Les bibliographies de linguistique sont classées dans la section des bibliographies, au niveau 4, 

sous les indices 016:800, 016:804 et 016:809.72. 

 

Par exemple :  

016:800 Bibliographie sélective de linguistique romane et française / Willy Bal ... [et al.] 
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