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1. Présentation du cours  

Grammaire et rédaction s’adresse à toute personne francophone qui éprouve 
des difficultés sur le plan de la langue, plus particulièrement en ce qui regarde 
l’orthographe lexicale et grammaticale, la ponctuation, la construction de la 
phrase et le vocabulaire.  

Le cours vise l’acquisition d’automatismes orthographiques et grammaticaux 
qui s’appuient sur la compréhension du fonctionnement de la langue écrite. On 
insiste de façon particulière sur les erreurs les plus fréquentes relevées dans 
les productions écrites des étudiants. Parmi les principaux moyens employés, 
citons l’analyse grammaticale, des exercices d’autocorrection et la rédaction 
de textes courts. 

Remarques particulières 

Les crédits de ce cours ne contribuent pas à l’acquisition des crédits d’un 
programme de premier cycle. 

Cours préalable(s) : aucun. 

Ce cours de trois crédits est offert sur une période de 15 semaines aux 
sessions d’automne et d’hiver et sur 11 semaines à la session d’été. 

2. Objectifs  

2.1. Objectif général 

Rédiger de courts textes en respectant le fonctionnement de la langue et du 
discours. 
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2.2. Objectifs particuliers 

• Reconnaitre ses difficultés d’ordre orthographique, grammatical, 
syntaxique et lexical, ainsi que les moyens de les résoudre. 

• Connaitre les groupes de mots et leur fonction dans la phrase. 
• Connaitre la conjugaison des verbes. 
• Respecter les règles régissant l’emploi des modes et des temps. 
• Connaitre et appliquer les règles d’accord. 
• Respecter les règles régissant la construction de la phrase. 
• Respecter les règles régissant l’utilisation des signes de ponctuation. 
• Utiliser efficacement les principaux ouvrages de référence. 
• Respecter les principes relatifs à l’organisation des textes 

argumentatifs. 
• Utiliser les termes justes et adopter un niveau de langue approprié à la 

situation de communication. 

3. Contenu 

La matière du cours est découpée en 15 semaines et porte sur les éléments 
de contenu suivants.  

• La phrase P 
• Les groupes de mots 
• Les fonctions des groupes de 

mots 
• Les types et les formes de 

phrases 
• Les constructions particulières 
• La liaison des phrases 
• La variation du nom, de 

l’adjectif et du verbe 

• Les accords 
• Les structures interrogatives et 

négatives 
• Les compléments de verbe 
• Les prépositions 
• Les anglicismes 
• Les écarts lexicaux 
• La virgule et le point 
• La cohérence textuelle 

4. Activités d’apprentissage 
 
Chaque semaine, différentes activités d’apprentissage vous seront 
proposées. 

Les lectures 

• Votre manuel, Le français apprivoisé, couvre l’essentiel du contenu 
du cours. En quelque sorte, il est votre professeur, car il contient 
toutes les explications nécessaires à la compréhension de la théorie 
grammaticale et des différentes règles. Vous y trouverez également de 
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nombreux exercices avec leur corrigé, ce qui vous permettra d’avancer 
par vous-même dans la poursuite de vos études. 

Les capsules 

• Les capsules linguistiques sont une synthèse de certains points de 
grammaire répertoriés dans le Guide d’autocorrection, et qui entrainent 
des erreurs fréquentes. 

 Les exercices  

• À l’icône Exercices vous trouverez des exercices complémentaires au 
manuel Le Français apprivoisé. Ils vous permettront de vous exercer 
en ligne en vue des évaluations notées. 

 Les prétests  

• Les prétests, au nombre de deux sont accessibles aux dates indiquées 
dans le point « évaluation » et vous permettent d’avoir un juste aperçu 
des évaluations. 

 Les tests  

• Les tests, au nombre de deux, sont accessibles aux dates indiquées 
dans le point « évaluation » et dans le déroulement du cours. 

  Le forum 

• Le forum est un lieu de discussion ou d’échange de 
renseignements dans le site du cours. Les questions que vous y 
poserez et les commentaires que vous y ferez doivent être susceptibles 
d’intéresser l’ensemble des étudiants du cours. Il est important de 
rédiger vos messages dans l’une des trois catégories suivantes : 
Matière du cours, Évaluations et Autres. 

Le forum étant accessible à tous, toute question personnelle devra être 
acheminée à l’adresse courriel de votre enseignante. 
 
5. Évaluation de l’apprentissage 
 
Exercices notés et tests en ligne : 43 % 
Autocorrections et rédactions : 57 %  


