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FRA101  
FRANÇAIS ESSENTIEL 

Niveau AVANCÉ 
3 crédits 

 
 
Préalable  

Ne pas satisfaire à l’exigence linguistique de l’Université de Sherbrooke. 
 

Nombre limite  
40 étudiantes et étudiants 

 

Descripteurs  
CIBLE(S) DE FORMATION 

Maîtriser le français essentiel et ainsi pouvoir satisfaire à l’exigence universitaire relative à 
la connaissance de la langue française pour l’obtention du diplôme. 

CONTENU 

Application des principales règles d’accord. Formes les plus usuelles des verbes. 
Orthographe d’usage des mots du français fondamental. Construction de phrases simples 
selon les règles de la syntaxe.  Choix des mots nécessaires à la construction d’une phrase 
claire. Rédaction. 

APPROCHE Pédagogique 

Le cours se donne entièrement en ligne, sur Moodle. À chaque séance, la théorie sera 

présentée à l’étudiant(e) sous forme de capsules, de fiches théoriques ou de PowerPoint. 

L’étudiant(e) aura ensuite des exercices pratiques à réaliser afin de s’assurer de sa 

compréhension. Le cours propose une approche interactive et un accompagnement 

individualisé, avec rétroaction. 
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Objectifs spécifiques 

Combler les lacunes de la formation antérieure en syntaxe, ponctuation, orthographe grammaticale 

et lexicale et revoir le fonctionnement du discours d'opinion. 

Objectifs communicationnels : 

• La structure d'une phrase correcte. 
• Les marqueurs de relation soit les moyens de relier des phrases simples au sein d'un 

paragraphe et des paragraphes au sein d'un texte. 
• Les caractéristiques du discours argumentatif. 

 

Éléments grammaticaux : 

• Les règles de la ponctuation : les points, la virgule, le deux-points, les guillemets. 
• La conjugaison verbale. 
• L'accord du verbe avec son sujet, du participe passé, de l'adjectif et des déterminants. 

• Les homophones grammaticaux. 
 
Lexique  : 

• Certains problèmes d'orthographe lexicale. 

Exigences particulières 
 
Pour se présenter à l'évaluation finale, l'étudiant ou l'étudiante devra avoir satisfait aux conditions 

suivantes : 

• S'être inscrit au FRA101; 

• Avoir fait les devoirs; 
• Avoir complété les six modules et complété les test éclairs; 

• Avoir complété l’examen de grammaire en ligne. 
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ÉVALUATIONS 
 

Quant à l'évaluation finale, dont l'objectif est d'évaluer la capacité de l'étudiant ou de l'étudiante à 

réinvestir les connaissances acquises quant au fonctionnement de la langue et au fonctionnement 

du discours argumentatif, il s'agit pour lui ou elle d'écrire sur un sujet à choisir parmi les trois 

suggérés un texte d'opinion de 500 mots. 

Type d’évaluation Détails Pourcentage 

Travaux  Devoirs non notés 0 % 

Questions Éclair Six modules suivis d’un test éclair 15 % 

Examen de 
grammaire En ligne 25 % 

Examen final  60 % 

 

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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