Français écrit - la grammaire
Au cours de cette formation, le participant apprendra à consolider ses bases grammaticales en s’initiant
à la nouvelle grammaire française. Il développera aussi des stratégies d’autocorrection dans des contextes de rédaction variés. À la fin de ce cours, l’apprenant sera en mesure de distinguer la nature, la
fonction et les liens des mots dans une phrase permettant de minimiser les erreurs grammaticales et
syntaxiques. Il sera aussi à même d’analyser la structure de ses phrases et de s’assurer de la qualité de
son expression écrite.
Clientèle visée
Cette formation s’adresse à toute personne voulant perfectionner son français écrit et dont le français
n’est pas la langue maternelle.
Objectif
L’objectif de ce cours vise à rendre l’apprenant apte à faire l’autocorrection de ses textes en éliminant
les erreurs grammaticales et syntaxiques.
Contenu
 Nature et fonction des mots (nouvelle grammaire)
 Distinction entre le groupe sujet (GS), le groupe verbe (GV) et le complément de phrase (CP)
 Types de phrase (interrogative, déclarative, impérative, impersonnelle)
 Analyse arborescente de la phrase
 Introduction aux prépositions (verbe + prépositions, locutions verbales + prépositions)
 Les accords particuliers (noms composés, couleurs, etc.)
 Introduction aux déterminants définis, indéfinis et partitifs
 Introduction et utilisation en contexte des pronoms relatifs
 Stratégies d’analyse et d’autocorrection
Conditions d’admissibilité :
http://www.montezdeniveau.ca/fr/conditions-dadmissibilite
Préalable
Preuve d’un niveau intermédiaire en français
Preuves acceptées :
 Bulletin de francisation (cours 330-3 ou 330-4)
 Bulletin de la commission scolaire (niveau 4, niveau 5, niveau 6)
 DELF B1 et B2
OU
Nous contacter par courriel pour compléter un test d’évaluation en ligne
Il est préférable d’avoir suivi le cours Français écrit – les conjugaisons pour avoir les bases requises pour
suivre ce cours.
Durée : 36 h
Coût : 72 $ (taxes incluses)

Attestation
À la fin de la formation, les candidats recevront une attestation de la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC) avec des unités de
formation continue (UEC).
Direction de la formation continue et aux entreprises
Centre Linguistique
514 982-3437 poste 2560
cvm.qc.ca/courslangues
CentreLinguistique@cvm.qc.ca

