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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Approfondir l’étude du fonctionnement de la langue. Maîtriser les différentes 

formalisations de la structure d’une phrase.  
 
Contenu :  Observation et identification, à l’aide de manipulations linguistiques, des 

principaux mécanismes du fonctionnement de la langue : constituants de la 
phrase de base ; types et formes de la phrase ; phrases à construction 
particulière ; phrases syntaxiques, graphiques, coordonnées et subordonnées; 
unités syntaxiques, leur structure, leurs fonctions, la fonction de leurs 
expansions; classes de mots.  

 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce cours est offert en ligne. 
 
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).  
 
 



FRA 702  ANALYSE GRAMMATICALE DE LA PHRASE 
 

 
  
10 janvier 2022 
 

Objectifs spécifiques 
 
1) Établir un bilan de ses compétences et mettre en œuvre les moyens pour les développer en 

utilisant les ressources disponibles. 
 

2) Échanger des idées avec ses collègues quant à la pertinence de ses choix pédagogiques et 
didactiques. 

 
3) Réfléchir sur sa pratique (analyse réflexive) et réinvestir les résultats de sa réflexion dans 

l’action. 
 

4) Prendre une distance critique à l’égard de la discipline enseignée. 
 

5) Pouvoir prendre position, soutenir ses idées et argumenter à leur sujet de manière 
cohérente, efficace, constructive et respectueuse lors de discussions. 

 
 
Approche pédagogique 
 
Pour s’approprier les connaissances nécessaires, rien de tel que « l’exercisation ». Aussi, à la 
suite de lectures faites par les participants et de brefs exposés de l’enseignante sur le 
fonctionnement de la langue, chacun devra, grâce à son travail personnel, parvenir à réussir les 
travaux proposés, lesquels pousseront plus loin la démarche d’investigation. 
 
 
Évaluation    
 
Quatre évaluations font l’objet de ce cours : 
- Intrasemestriel : 25 % 
- Travail individuel sur une analyse de deux grammaires : 40 % 
- Forums de discussion : 10 % 
- Examen final : 25 % 
 
 
Bibliographie  
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 
 
N.B.  Trois ouvrages obligatoires sont nécessaires pour le cours de FRA 702.  
 
 


