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FLS3500 – Français correctif
1.

DESCRIPTION DU COURS

Ce cours de français langue seconde permet à l'étudiant de perfectionner ses compétences langagières
par un enseignement systématique de la grammaire et par des exercices de correction de textes. L'étudiant
pourra à la fois se perfectionner en grammaire et raffiner sa maitrise* de l'écrit. Il s'initiera aux contenus
grammaticaux récurrents dans les tests d'admission de certains ordres professionnels. L'étudiant sera en
mesure de réviser les différents textes qu'il produira en repérant et en corrigeant les erreurs de vocabulaire
et de syntaxe.
Préalables académiques : FLS2510 – Perfectionnement en grammaire I ou selon le 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’approfondissement de certaines notions grammaticales;
 vise le perfectionnement de l’écrit et des stratégies d’autocorrection.
2.2 Objectifs spécifiques
À la fin de ce cours, l’étudiant devra être en mesure de :
 identifier différents types de subordonnées et d’utiliser les modes et les temps appropriés;
 identifier et d’appliquer les règles d’accord dans le groupe verbal et dans le groupe nominal;
 respecter la concordance des temps au discours indirect;
 s’autocorriger et d’améliorer ses rédactions par du travail systématique de réécriture.
3.

CONTENU DES APPRENTISSAGES

Selon les erreurs récurrentes dans les textes produits, les éléments suivants pourraient être abordés :
 la révision de la subordonnée relative;
 la phrase subordonnée exprimant la comparaison;
 la subordonnée corrélative;
 le discours indirect;
 l’accord du groupe verbal : l’accord du participe passé, l’accord du verbe avec un nom collectif, etc.
 l’accord du groupe nominal : les adjectifs (cas particuliers), les adjectifs verbaux, les noms composés,
les indéfinis (même, tout, quelque, tel).
*

Ce document est rédigé conformément aux rectifications de l’orthographe.
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4.

ÉVALUATION

Travaux pratiques grammaticaux

30 %

Examen grammatical

20 %

Une rédaction (400 à 500 mots)

30 %

Évaluation(s) au choix de l’enseignant

20 %
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