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Pratique du français écrit 
ISC2709 

 
Description : Ce cours permettra aux étudiants et étudiantes de mieux rédiger les 
textes qu’ils auront à produire pour une communication efficace dans leurs diverses 
interventions dans les domaines académique et professionnel. 
 
Objectifs : à la fin du cours, l’étudiant devra être en mesure : 

• d’écrire des phrases dans une syntaxe correcte; 
• de ponctuer adéquatement ses phrases; 
• de rédiger des textes divers dans un niveau de langue 

approprié; 
• d’utiliser des figures de style simples et justes; 
• d’abréger correctement noms, titres, appellations, etc.;  
• d’éviter les anglicismes et les barbarismes; 
• de discerner l’emploi des néologismes; 
• de reconnaître et de corriger ses propres erreurs. 

 
Des lectures hebdomadaires obligatoires doivent être faites pour préparer 
chaque cours. Chaque cours pourra comporter des exercices faits en classe et 
corrigés oralement par les étudiants, des exposés oraux des étudiants, des 
explications et interventions théoriques du professeur ainsi que des corrigés des 
travaux notés.    
 
PRÉSENTATION ORALE (APPRÉCIATION DE L’EFFORT/PARTICIPATION) : 
À noter qu’à chaque cours, au moins un étudiant doit apporter une phrase trouvée 
dans les médias écrits qu’il considère erronée. Il doit alors expliquer en classe en 
présentation orale quelle est l’erreur et proposer la correction. Ce travail sera 
comptabilisé dans la note d’Appréciation de l’effort/Participation. 
 
CHARGE DE TRAVAIL : des travaux à réaliser en dehors des heures de cours 
pourraient être exigés au moment jugé opportun et compteront dans la note 
d’Appréciation de l’effort/Participation. 
 
ÉVALUATION : 4 tests en classe  (3 x 10 points et 1 x 15 points) =  45 
      Examen final =      40 
      Appréciation de l’effort et participation en classe =  15  
  
PARTICIPATION AUX COURS 
La présence aux cours est obligatoire. Conformément au règlement de l'Université 
Saint-Paul, un étudiant qui s'absente au-delà de 20% des cours donnés (soit 9 
heures ou 3 cours) sera exclu de l'examen final correspondant et, par conséquent, 
aura la note F.    
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BIBLIOGRAPHIE : Chaque étudiant doit posséder et apporter en classe : 
 

• CLAMARGERAN, Sylvie et CLERC, Isabelle, GRENIER Monique, ROY, 
Renée-Lise.  Le français apprivoisé, Montréal, Modulo, 3e édition, 2010, 
326 p.  

  
 OUVRAGES SUGGÉRÉS COMME RÉFÉRENCES POUR L’ÉTUDE À LA MAISON: 
 

• BUREAU DE LA TRADUCTION. Le guide du rédacteur, Ottawa, 
Gouvernement du Canada, 2e édition, 2011, 319 p. 

• CONTANT, Chantal et GUILLOTON, Noëlle, Bescherelle : L’Art de conjuguer, 
Montréal, Hurtubise HMH, 2006, 264 p. 

• DE VILLERS, Marie-Éva. Multidictionnaire des difficultés de la langue 
française, Montréal, Québec/Amérique, 5e édition, 2009, 1736 p. 

• GUILLOTON, Noëlle et CAJOLET-LAGANIÈRE, Hélène. Le français au 
bureau, Québec, Les Publications du Québec, 6e édition, 2005, 760 p. 

• RAMAT, Aurel. Le Ramat de la typographie, Montréal, Aurel Ramat 
Éditeur, 2008, 224 p. 

• REY-DEBOVE, Josette, REY Alain et ROBERT, Paul. Le Petit Robert, Paris, 
SNL Le Robert, 2012, 2837 p. 
 

OUVRAGES FACULTATIFS SUPPLÉMENTAIRES: 
• BERTRAND, Guy. 400 capsules linguistiques, Montréal, Les éditions Michel 

Brûlé, 2010, 270 p. 
• DE VILLERS, Marie-Éva. La nouvelle grammaire en tableaux, Montréal, 

Québec/Amérique, 2004, 313 p. 
• JACOB, Roland et LAURIN, Jacques. Ma Grammaire, Montréal, Les Éditions 

de l’Homme, 2006, 436 p.  
• FORTIER, Dominique et BEAUCHEMIN, Suzanne. Parce que,  un guide 

d’autocorrection du français écrit,  Montréal, Les Éditions CEC, 2011,  
152 p. 

• FOREST, Constance et BOUDREAU, Denise. Le Colpron, le dictionnaire des 
anglicismes, Paris, Éditeur Beauchemin, 4e édition, 2007, 381 p.  

• LE LAY, Yann. Savoir rédiger, Paris, Larousse, 2009, 149 p. 
 
 
RETARDS 
Pour le respect des autres étudiants, il est important d’arriver au cours à l’heure. Les 
retards ne seront pas tolérés. Ceux qui arrivent en retard sans avis pourront se voir 
refuser l’accès au cours. 0,25 points de la note liée à la participation seront 
retranchés pour chaque retard. 
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QUALITÉ DE LA LANGUE  
La qualité de la langue est d’une importance capitale; toutes les fautes seront 
comptées, incluant les fautes d’orthographe, de frappe, de ponctuation, de syntaxe et 
de style. Les fautes répétées sont comptées chaque fois. 
 
PLAGIAT  
Toute forme de plagiat constitue une fraude et est interdite. Le plagiat consiste en 
l’appropriation d’un texte, d’une partie de texte, d’une image (fixe ou autre) ou 
encore d’une idée, comme étant sienne alors que le document en question 
appartient à une tierce personne. Pour se familiariser avec les notions de plagiat et 
de propriété intellectuelle et des conséquences que le non-respect de cette dernière 
peut entraîner, les étudiants sont encouragés à consulter le site suivant : 
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php 
 

Calendrier et contenu des rencontres* 
 
Date Première heure Deuxième heure Troisième heure 
Cours 1 : 
7 
septembre 

Présentation du plan de 
cours 
 

Exposé : Les outils 
d’aide à la rédaction 
(LFA1, p. 3-31) 

• Dictée 
diagnostique 
(pour 
évaluation, non 
notée) 

 
• Devoir : Lire 

LFA, « Les 
outils de  
rédaction », p. 
3-31 

Cours 2 : 
14 
septembre  

• Exercices avec les 
outils d’aide à la 
rédaction 

                (LFA, p. 3-31) 

• Exposé : origine 
de la langue 
française 
(LFA, p. 329-
332) 

 

• Retour sur la 
dictée 
diagnostique 
 

• Devoir : Lire 
LFA, « Les 
écarts 
lexicaux », p. 
397-399, p. 402 
et p. 419 

Cours 3 : 
21 
septembre 

• Exercices sur les 
anglicismes, 
emprunts, 
impropriétés et 
barbarismes 
(LFA, p. 397-399, 
p. 402 et p. 419) 
 

• Idem  • Idem  
 

• Devoir : Lire 
LFA, « Les 
accords », p. 
231-257  
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Cours 4  
28 
septembre 
 
 

• Exercices sur 
l’accord du verbe 
avec le sujet 
(LFA, p. 231-259) 

 

• Idem 
 

• Idem  
 

• Devoir : 
Préparer le 
Test 1 sur les 
cours 1, 2, 3 et 
4 

Cours 5 : 
5 octobre 
 
 
 

• Test 1 portant 
sur la matière des 
cours 1 à 4 
inclusivement 

• Correction en 
classe du Test 1 
 

• Exposé sur la 
concision et les 
niveaux de 
qualité de 
langue (LFA p. 
380-383 et p. 
386-393) 
 
Devoir : Lire 
LFA, « Les 
accords », p. 
259-274  

Cours 6 : 
12 octobre 
 
 
 
 
 
 

• Exercices sur 
l’accord du 
participe passé 
avec les 
auxiliaires être et 
avoir 

                (LFA, p. 259-280) 
 

• Idem 
         
 

• Retour sur la 
correction du 
Test 1 
 

• Devoir : Lire 
LFA, « Les 
accords », p. 
281-296  

Cours 7 : 
19 octobre 
 

• Exercices sur 
l’accord du 
participe passé 
des verbes 
pronominaux 
(LFA, p. 281-302) 
 

• Idem 
 

• Exposé sur La 
cohérence d’un 
texte (LFA p. 
451-504) 
 

• Devoir : 
Préparer le 
Test 2 sur les 
cours 5 à 7  

Cours 8 : 
26 octobre 
 
Pas de 
cours 
 

• Période d’études 
du 22 au 26 
octobre 

• Période 
d’études du 22 
au 26 octobre 

• Période 
d’études du 22 
au 26 octobre 
 

• Devoir : 
Préparer le 
Test 2 sur les 
cours 5 à 7  
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Cours 9 : 
2 
novembre 
 

• Test 2 portant 
sur la matière des 
cours 5 à 7 
inclusivement 

• Correction en 
classe du Test 2 
 

• Exposé sur la 
révision et la 
relecture d’un 
texte (LFA p. 
447-449) 

 
• Devoir : Lire 

LFA, « Les 
accords », p. 
302-312 

Cours 10 : 
9 
novembre  

• Exercices sur 
l’accord des 
adjectifs dans le 
groupe nominal 
(LFA, p. 302-313) 
 

• Idem • Retour sur la 
correction du 
Test 2 
 

• Devoir : 
Préparer le 
Test 3 sur les 
cours 9 à 10  

Cours 11 : 
16 
novembre 
 
 

• Test 3 portant 
sur la matière des 
cours 9 à 10 
inclusivement  
 

• Correction en 
classe du Test 3 
 

• Exposé sur 
quelques 
problèmes de 
syntaxe (LFA p.  
109-159) 
 

• Devoir : Lire 
LFA, « La 
ponctuation », 
p. 162-175) 

Cours 12 : 
23 
novembre 
 
 

• Ponctuation : le 
point, la virgule et 
le point-virgule 
(LFA, p. 162-175) 
 

• Idem • Retour sur la 
correction du 
Test 3 
 

• Devoir : 
Préparer le 
Test 4 sur les 
cours 11 à 12  

Cours 13 : 
30 
novembre 
 
Dernier 
cours 

• Test 4 portant 
sur la matière des 
cours 11 à 12 
inclusivement  
 

• Correction en 
classe du Test 4 
 

• Révision 
générale 

Examen : 
À 
confirmer 

• Examen • Examen • Examen 

 
*Ce calendrier pourra être modifié au besoin en cours de session. 
 1Le sigle LFA désigne l’ouvrage Le français apprivoisé. 


