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

S’appuyant sur des critères de cohérence et de cohésion textuelles, l’étudiant.e.s produira des 
textes expressifs et informatifs d’environ 300 mots. Il sera aussi amené à développer des 
automatismes grammaticaux et lexicaux, incluant l’application des règles orthographiques. Il 
révisera les règles relatives à la syntaxe et à la ponctuation. 

OBJECTIFS 

Objectif général 

Être en mesure de respecter des critères de cohérence et de cohésion dans la production de 
textes expressifs et informatifs, et de se plier aux contraintes de la syntaxe, de la grammaire et 
des choix lexicaux dans ses productions écrites. 

Objectifs spécifiques 

Dans des textes expressifs et informatifs, l’apprenant sera capable; 
• d’analyser les types de phrases et les fonctions des constituants de la phrase; 
• d’analyser la structure des textes expressifs et des textes informatifs; 
• de comparer des procédés stylistiques propres aux deux types de textes; 
• de planifier la rédaction de textes expressifs ou informatifs; 
• de rédiger un texte expressif d’environ 300 mots (une lettre de motivation, etc.); 
• de rédiger un texte informatif d’environ 300 mots; 
• d’utiliser des techniques de révision, de relecture et d’autocorrection; 
• d’adapter le registre et le niveau de langue au destinataire; 
• d’utiliser les référents anaphoriques de façon appropriée; 
• d’avoir recours aux choix stylistiques, grammaticaux et lexicaux appropriés; 
• de produire des phrases variées et bien agencées; 
• d’utiliser des outils de référence variés selon le type de texte à rédiger. 

CONTENU 

Contenu stylistique 

• textes expressifs (compte rendus et critiques); 
• textes informatifs (articles de vulgarisation scientifique); 
• plans de textes informatifs et de textes expressifs; 
• connecteurs variés selon le type de textes. 
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Contenu grammatical 

• nature et fonctions des mots; 
• phrase simple et phrase complexe; 
• temps du passé (approfondissement); 
• subjonctif (tous les emplois au présent et au passé); 
• futur (simple et antérieur); 
• conditionnel (présent et passé); 
• discours rapporté (renforcement) 
• concordance des temps (renforcement); 
• accord du participe passé;  
• hypothèse;  
• passif; 
• pronoms démonstratifs et possessifs;  
• négation et restriction;  
• ponctuation;  
• prépositions;  
• conjonctions de subordination (temps, cause, conséquence, but, etc.).  

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Évaluation sommative 
Calendrier des évaluations et pondération 
Semaine 1  1re rédaction* (0 %) 
Semaine 4  Remise de la 1re autocorrection (5 %) 
Semaine 7  2e rédaction (20 %) 
Semaine 9  1er examen (15 %) 
Semaine 11 Remise de la 2e autocorrection (5 %) 
Semaine 14 3e rédaction (35 %) 
Semaine 15  2e examen (20 %) 

Évaluation formative 
Plusieurs exercices proposés en classe avec rétroaction immédiate ou en différé. 
Au cours de la session, l’enseignant évaluera l’atteinte des objectifs par l’étudiant.e.s en tenant 
compte des deux habiletés d’expression orale et de compréhension de l’oral. Lors de la 
présentation du plan de cours, l’enseignant précisera le calendrier des évaluations et la 
répartition des points.  


