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ANTÉRIEURE : FRA 553 Norme et analyse du français I 
 
Nombre limite : 50 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Maîtriser les différentes formalisations de la structure hiérarchique d’une phrase 

de façon à reconnaître ses constituants : les groupes syntaxiques, leur forme et 
leur fonction; maîtriser les règles du code orthographique. 

 
Contenu :  Observation et identification, à l’aide de manipulations linguistiques, des 

principaux mécanismes du fonctionnement de la langue : phrases syntaxiques, 
graphiques, coordonnées et subordonnées; types et formes de la phrase; 
phrases à structure particulière; unités syntaxiques : leurs fonctions et la nature 
et la fonction de leurs expansions; classes de mots : caractéristiques et 
propriétés. Révision systématique des règles du code orthographique. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs :  
 
– Apprendre à dégager la structure hiérarchique d’une phrase de façon à identifier ses 

constituants : 
o les groupes syntaxiques, leur forme et leur fonction; 
o les phrases subordonnées, leur forme et leur fonction.  

– Maîtriser les règles du code orthographique. 
 
Contenu 
  
– Observation et identification, à l’aide de manipulations linguistiques, des principaux 

mécanismes du fonctionnement de la langue : 
o phrases syntaxiques, graphiques, coordonnées et subordonnées 
o types et formes de la phrase; 
o unités syntaxiques : leurs fonctions ainsi que la nature et la fonction de leurs expansions; 
o classes de mots, caractéristiques et propriétés. 

– Révision systématique des règles du code orthographique. 
 
Approche pédagogique 
  
– Pour s’approprier les connaissances nécessaires, rien de tel que l’exercisation. Aussi, à la 

suite d’exposés magistraux sur les principales notions, les étudiantes et les étudiants 
devront, grâce à leurs recherches, parvenir à réussir les travaux proposés, lesquels 
pousseront plus loin la démarche d’investigation entreprise en FRA 553. 

– Les activités de révision des règles du code orthographiques consisteront à passer en revue 
les règles orthographiques selon la progression proposée par le cahier « Bilan 
orthographique et grammatical », lesquelles activités de révision seront reprises en classe 
sous forme de dictées ponctuelles. 

 
Évaluation 
 
Deux évaluations intra semestrielles  50 % 
Une évaluation finale    50 % 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


