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DESCRIPTION DU COURS 
*Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s dont la langue maternelle n’est pas le français. 

Ce cours vise le développement de connaissances grammaticales théoriques et pratiques sur 
la langue française. Ces connaissances seront appliquées dans diverses tâches de rédaction.  

OBJECTIFS 
Être capable d’analyser et de résoudre des faits langagiers liés au système nominal et au 
système verbal du français. Être en mesure d’appliquer ces faits langagiers dans de courts 
textes. 

Objectifs particuliers 
• Repérer les différents constituants syntaxiques de la phrase (groupes fonctionnels);  

• Distinguer les différentes constructions du verbe (verbes transitifs, intransitifs, attributifs, 
impersonnels); 

• Savoir reconnaître les différentes formes verbales (conjugaison); 

• Dans un court récit, employer correctement les temps et les modes verbaux en 
respectant leurs différentes valeurs d'emploi et la concordance des temps; 

• Appliquer correctement les règles d’accord du verbe et des participes passés; 

• Distinguer les caractéristiques des phrases subordonnées relatives et conjonctives; 

• Dans un court texte informatif, formuler par écrit des phrases subordonnées relatives en 
respectant leurs caractéristiques; 

• Dans un court texte expressif, formuler par écrit des phrases subordonnées conjonctives 
en respectant leurs caractéristiques; 

• Savoir résoudre les difficultés liées à l'emploi des déterminants et des prépositions. 

CONTENU 

  • Analyse de la phrase (fonctions des constituants, types de phrases); 

• Phrase simple et phrase complexe; 

• Accord du verbe; 

• Temps et modes (valeurs d’emploi); 

• Constructions verbales (verbes transitifs et intransitifs); 
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• Accord du participe passé; 

• Concordance des temps;  

• Voix active et passive, formes pronominales et non pronominales; 

• Problèmes de syntaxe (notamment les prépositions et la négation); 

• Pronoms relatifs et subordonnées relatives; 

• Conjonctions de subordination et subordonnées conjonctives. 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Évaluation sommative 
Pondération 
Texte narratif 15 % 
Texte informatif 25 % 

Texte expressif 25 % 

Examen final 35 % 

 

Évaluation formative 
Plusieurs exercices proposés en classe avec rétroaction immédiate ou en différé. 


