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PRÉALABLE : Ne pas satisfaire à l’exigence linguistique de l’Université de Sherbrooke. 
 
Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  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. 

 
 
 
 
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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Objectifs 
 
Combler les lacunes de la formation antérieure en syntaxe, ponctuation, orthographe 
grammaticale et lexicale et revoir le fonctionnement du discours d'opinion. 
 
Précisions sur le contenu 
 
- 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 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. 
- Certains problèmes d'orthographe lexicale. 
- Les caractéristiques du discours argumentatif. 
 
Approche pédagogique 
 
- Exposés magistraux sur les sujets précités et exercices variés. 
- Rédaction de discours d'opinion qui serviront de diagnostics à partir desquels seront 

élaborées des révisions précises. 
 
Note : Il va sans dire que le choix des stratégies pédagogiques est laissé à la discrétion du ou 

de la titulaire du cours.  Une seule chose importe : la réussite de l'étudiant ou de 
l'étudiante. 

 
Évaluation 
 
- Un intra et une évaluation finale, lesquels émanent du Vice-rectorat de l'Université de 

Sherbrooke. 
- L'intra, qui se logera en deuxième partie de la 9e rencontre et dont l'objectif est d'évaluer les 

connaissances acquises en syntaxe, en ponctuation et en orthographe grammaticale, revêt 
ici une importance particulière. 

- Sur 40, cet intra permettra à l'étudiant ou à l'étudiante d'obtenir une note qui pourra, le cas 
échéant, bonifier un résultat moindre aux critères 6 et 7 de l'évaluation finale. 

 
Imaginons, pour plus de clarté, les scénarios suivants : 
- le candidat Jean obtient 16 sur 40 à l'intra;  à l'évaluation finale, la compilation des points 

obtenus aux critères 6 et 7 lui donne 28 sur 40. 
- Nous ne retiendrons pour le calcul de son résultat à l'évaluation finale que ce 28 sur 40. 
- la candidate Marie obtient 30 sur 40 à l'intra;  à l'évaluation finale, la compilation des points 

obtenus aux critères 6 et 7 lui donne 18 sur 40, échec donc. 
- Nous ferons alors la moyenne des deux résultats : 30 + 18 = 48 / 2 =  24 / 40. 
- C'est ce 24 qui sera additionné à la note obtenue aux critères 1,2,3,4,5. 
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La correction de cet intra se fera par lecteur optique. 
 
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. 
 
Note : Pour se présenter à l'évaluation finale, l'étudiant ou l'étudiante devra avoir satisfait aux 

conditions suivantes : 
   -  s'être inscrit au FRA 101; 
   -  avoir assisté à 12 des 15 rencontres prévues; 
   -  s'être présenté à l' « intra »; 
   -  fournir les travaux demandés. 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


