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1.  DESCRIPTION 

Ce cours s'adresse à ceux qui désirent comprendre et appliquer efficacement les mécanismes 
régissant les liens entre les mots, les phrases et les paragraphes d’un texte. L’emploi des 
signes de ponctuation, principalement celui de la virgule, des marqueurs de relation et des 
éléments de reprise textuelle constituent l’essentiel de ce cours, qui s’amorce par un retour sur 
la phrase et ses constituants. 
 

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Cours de 1 crédit. (Remarque : 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 est donné à distance par Internet, sur la plateforme WebCT. 

 Durée du cours : 5 semaines. 

 Responsable : Renée-Lise Roy. 

 

3. OBJECTIFS 

L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant d’améliorer ses compétences en ce qui a 
trait à la ponctuation et à certains éléments de cohérence textuelle. Il vise à fournir à l’étudiant 
les connaissances linguistiques qui lui permettent de justifier l’emploi de signes de 
ponctuation ou de mots relevant de la cohérence textuelle et de choisir le bon signe ou le bon 
terme dans des phrases données. 
 
3.1. OBJECTIF GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Reconnaître, dans la phrase, la juste ponctuation et la cohérence textuelle des marqueurs et 
des référents. 

3.2. OBJECTIFS PARTICULIERS 

 Identifier les constituants essentiels de la phrase de base; 
 Identifier la classe grammaticale des constituants de la phrase; 
 Identifier la fonction des constituants de la phrase; 
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 Reconnaître les énumérations dans une phrase; 
 Identifier la nature et la fonction des éléments d’énumération; 
 Ponctuer correctement des phrases à l’aide de virgules; 
 Reconnaître les éléments non essentiels dans une phrase; 
 Identifier la fonction des éléments sujets à l’encadrement au moyen de virgules; 
 Ponctuer correctement, à l’aide de virgules, des phrases; 
 Juger de la pertinence de l’emploi des différents signes de ponctuation dans une phrase 

donnée; 
 Distinguer le rôle des différents signes de ponctuation; 
 Utiliser les pronoms et les déterminants de façon juste en fonction de leur référent; 
 Utiliser des marques de relation appropriées pour relier des idées; 
 Reconnaître les rapports sémantiques entre des énoncés; 
 Identifier la marque de relation appropriée pour exprimer un rapport sémantique précis; 
 Utiliser des marques de relation appropriées pour relier des idées. 

 

4. FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le cours Ponctuation et cohérence textuelle : à vos marques! est offert à distance par Internet. 
L’étudiant est soutenu dans son apprentissage par la responsable de l’encadrement, qui peut 
répondre à ses questions par téléphone ou par courriel. 
 
Les deux premières évaluations du cours se font en ligne, à des dates précises. L’étudiant peut 
les faire de chez lui. L’évaluation finale est également faite en ligne, mais elle se fait en salle, 
sous surveillance. 
 
Le matériel pédagogique suivant est accessible sur le site du cours.    
 

 
Lectures obligatoires et exercices 
La théorie du cours est présentée en ligne ainsi que dans un manuel. Il en est de même pour 
les exercices. Les exercices en ligne sont interactifs : la règle correspondant à chacune des 
réponses fournies par l’étudiant est expliquée.  
 
Capsules 
Les capsules sont des présentations PowerPoint qui permettent à l’étudiant de prendre 
conscience des différents éléments qui constituent la phrase et des relations qu’ils 
entretiennent. Les manipulations mises en évidence dans les capsules facilitent la 
compréhension des principes qui régissent la ponctuation. 
 
Exercice synthèse 
Cet exercice permet à l’étudiant de réviser l’ensemble du cours et de se préparer à l’évaluation 
finale.   

 

5. CONTENU  

 Les constituants essentiels de la phrase 
 Les classes de mots 
 Les fonctions 
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 Les divers signes de ponctuation 
 Les éléments de reprise de l’information 
 Les marqueurs de relation 

 

6. ÉVALUATIONS 

Test 1 : 10 % 
Test 2 : 10 % 
Examen final : 80 % 
 

 


