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ANS 505 GRAMMAIRE FONDAMENTALE ANGLAISE 
(3 crédits) 

 
 
PRÉALABLE : ANS 400, 410, 420, 455, 460 ou 461 ou niveau 5 ou 6 au test de 

classement 
 
CONCOMITANTE : ANS 500 Anglais avancé II 
 
Nombre limite : 30 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Combler les lacunes de la formation antérieure par une révision systématique 

des notions grammaticales et de leurs applications dans des contextes oraux et 
écrits. 

 
Contenu :  Types de phrases et structures de la phrase simple.  Éléments de la phrase 

simple : groupe du nom, pronom, verbe. Mots de liaison, adverbes, présentatifs 
et interjections.  Orthographe.  Structure de la phrase complexe.  Ponctuation. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dlc/etudiants-actuels) ou vous rendre au babillard à droite du A3-201 de 
la Faculté des lettres et sciences humaines. 
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Objectif général 
 
Ce cours entraîne l’étudiante et l’étudiant à l’application systématique de la grammaire anglaise 
dans des contextes oraux et écrits. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
L’accent est mis sur les temps des verbes (règles d’usage et applications précises).  Les 
étudiants revoient : 
 
- la structure des questions et des phrases 
- les auxiliaires  
- les phrases du conditionnel 
- la voix passive 
- les combinaisons avec prépositions 
- l’infinitif et le gérondif 
- les pronoms 
- l’orthographe 
- la prononciation 
 
 
Approche pédagogique 
 
Le cours est divisé en une partie plus magistrale et des exercices d’application, en ateliers. 
Pour cette raison, la présence au cours est essentielle.  
 
 
Travaux 
 
Les étudiants doivent compléter des exercices de grammaire et des travaux écrits démontrant 
qu’ils peuvent appliquer les règles étudiées. 
 
 
Évaluation 
 
- 3 quiz 30% 
- Examen de mi-session 35% 
- Examen final 35% 
 


