
  treDeLangues 
fls.langues@USherbrooke.ca  

 

 

 

 
 

 

Dernière mise à jour :  2022-08-31 

 

Français écrit avancé 1 : informer 
3 crédits

 
Préalable  

FLS/FRE 041 ou avoir obtenu le niveau FLS/FRE 083 au test de classement.  

 
Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Être capable de repérer et d’utiliser les structures avancées de la langue française; améliorer 
ses compétences en grammaire, conjugaison, ponctuation et syntaxe; développer la 
cohésion et la fluidité entre les paragraphes; donner des informations claires et précises à 
l’écrit. 

 

CONTENU 

Analyse et mise en pratique des structures langagières dans des phrases simples et 
complexes; reconnaissance et emploi de connecteurs variés; approfondissement de l’étude 
des formes verbales, de la concordance des temps, de la syntaxe et de la ponctuation. 

 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours :  

 Se donne entièrement en ligne, sur Moodle;  
 Est un cours pratique, pendant lequel la personne inscrite devra produire plusieurs travaux 

de rédaction;  
 Permet de travailler en partie sur les productions réelles des étudiantes et étudiants dans 

leurs cheminements respectifs;  

 Propose une approche interactive et un accompagnement individualisé, avec rétroactions;  
 Demande à la personne inscrite de s’engager dans une démarche d’amélioration continue, 

à partir d’objectifs ciblés;  
 Est un cours intensif, qui propose un accompagnement en continu. 
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Objectifs spécifiques 

Précisions sur le contenu : 

La langue  
 La phrase : ses constituants obligatoires et facultatifs 

 Les 8 classes de mots variables et invariables et leurs fonctions syntaxiques dans la phrase 
 Les types de phrases 
 Les formes de phrases 
 L’ordre des mots dans une phrase 

 L’emploi des prépositions et des conjonctions 

 La concordance des temps 
 Les participes passés employés seuls, avec être, avec avoir 

 
Le texte informatif 

 Sa structure 

 Lecture de textes informatifs pour en dégager la structure 
 Préparation à la rédaction d’un texte informatif : faire un plan 
 Rédaction d’une introduction, d’un développement, d’une conclusion 

 Intégration de citations et de références 
 Utilisation d’organisateurs textuels 

 
 

Exigences particulières 
 

L’utilisation de la plateforme Moodle 2 est OBLIGATOIRE pour participer au cours. Pour 
accéder à ce site, il est nécessaire d’avoir un CIP et un mot de passe. 

 
 

ÉVALUATIONS 
 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Rédaction Trois rédactions répondant aux exigences du texte 
informatif 

45 % 

Examen  Trois tests 30 % 

Examen final Un examen final récapitulatif comprenant une 
rédaction 

15 % 
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AUTRE INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter 

l’horaire sur le site du Centre de langues à la rubrique Espace étudiant : 

https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/.  
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