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Plan de cours
FLS0500 – Grammaire et écriture (hors programme)
1.

DESCRIPTION DU COURS

Ce cours de français langue seconde permet à l’étudiant de développer ses compétences
grammaticales par une mise à niveau de ses habiletés linguistiques. Un accent particulier sera mis sur la
terminologie grammaticale, les stratégies d’analyse et de correction de la phrase. L’étudiant
systématisera sa compréhension du fonctionnement de la langue par une démarche active qui implique
la production de textes simples et cohérents.
Conditions d'accès : L'inscription est conditionnelle au résultat du test de classement de l'École de
langues.
2.

OBJECTIFS DU COURS

2.1 Objectifs généraux
De façon générale, le cours :
 propose l’étude du système grammatical français afin d’analyser les éléments de la phrase et
leurs fonctions;
 vise à donner à l’étudiant les outils pour analyser ses phrases afin de les corriger;
 vise le développement de l’expression écrite par la réécriture systématique.
2.2 Objectifs spécifiques
À la fin de ce cours, l’étudiant devra être en mesure de :
 connaitre* les outils d’analyse de la phrase;
 analyser les fonctions syntaxiques de la phrase : sujet, prédicat et complément de phrase;
 rédiger des phrases syntaxiques coordonnées et subordonnées;
 rédiger des phrases de différents types et formes;
 rédiger des textes simples et cohérents.
3.

CONTENU DES APPRENTISSAGES

Le cours abordera les notions suivantes de la grammaire de la phrase :
 révision systématique des catégories grammaticales;
 fonctions syntaxiques de la phrase : sujet, prédicat (verbe et compléments du verbe) et
complément de phrase;
*
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jonction des phrases : coordination et subordination;
phrase subordonnée relative avec les pronoms relatifs simples;
pronominalisation et double pronominalisation des compléments du verbe;
phrase transformée de types interrogatif et impératif, et de formes négative et passive.

4.

ÉVALUATION

Examen grammatical de mi-session

20 %

Rédaction 1 (150 mots)

20 %

Examen grammatical final

20 %

Rédaction 2

20 %

Évaluation(s) au choix de l’enseignant

20 %
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