
L’INDISPENSABLE en français, langue seconde – Grammaire

Partie I : La communication langagière
Section 1 – Quels sont les éléments de la communication?

Le schéma de la situation de communication
Les éléments du cadre spatiotemporel, social et culturel

Section 2 – Qu’est-ce que l’énonciation?
Le discours rapporté

Partie II : La grammaire du texte
Section 3 – Comment assurer la cohérence textuelle?

Les règles de la cohérence textuelle

Section 4 – Comment organiser un texte?
Les marques d’organisation textuelle
Les séquences textuelles
La séquence dialogale
La séquence descriptive
La séquence explicative
La séquence narrative
La séquence argumentative

Section 5 – Quels sont les éléments du langage médiatique?
Les éléments du langage médiatique

Partie III : La grammaire de la phrase
Section 6 – Qu’est-ce qu’une phrase?

Les types de phrases
Les formes de phrases
Les phrases à construction particulière

Section 7 – Quels sont les outils pour analyser la phrase?
La phrase de base et ses constituants
Les manipulations syntaxiques
Les concepts de donneur et de receveur

Section 8 – Quelles sont les huit classes de mots?
Le déterminant
Le nom
L’adjectif
Le pronom
Le verbe
La préposition
La conjonction
L’adverbe

Section 9 – Quels sont les groupes de mots et leurs fonctions?
Le groupe nominal (GN)
Le groupe adjectival (GAdj)
Le groupe verbal (GV)
Le groupe adverbial (GAdv)
Le groupe prépositionnel (GPrép)

Section 10 – Comment conjuguer les verbes?
Le radical et la terminaison
Les temps du verbe
Les modes du verbe
Les groupes de verbe
Tableaux de conjugaison

Section 11 – Comment faire les accords dans les groupes de mots 
et dans la phrase?

Les accords dans le groupe du nom
Les accords dans la phrase

Section 12 – Comment faire des liens dans les phrases et entre 
les phrases?

La coordination et la juxtaposition
La subordination de phrases
La ponctuation

Partie IV : La langue orale
Section 13 – Quels sont les éléments caractéristiques de la 
communication orale?

Les éléments phonétiques
Les éléments verbaux, paraverbaux et non verbaux
Les conventions de la communication

Partie V : Le lexique
Section 14 – Quels sont les mots de vocabulaire en lien avec 
les thématiques des cours en français, langue seconde?

Les mots et les expressions utiles dans les cours de 
3e secondaire
Les mots et les expressions utiles dans les cours de 
4e secondaire
Les mots et les expressions utiles dans les cours de 
5e secondaire

Section 15 – Quels sont les procédés de la formation des mots?
Les mots formés par dérivation
Les mots formés par composition
Les mots formés par télescopage
Les mots formés par abrègement

Section 16 – Comment évoluent les mots?
Les emprunts linguistiques
Les néologismes
Les archaïsmes
Les québécismes

Section 17 – Quelles règles sont liées à l’orthographe?
La majuscule
Les accents
La cédille
Le g dur et le g doux
Les homonymes et les homophones

Section 18 – Quelle relation de sens les mots ont-ils entre eux?
Les familles de mots
Les synonymes et les antonymes
Les mots génériques et les mots spécifiques
Les congénères
La polysémie
La collocation

Section 19 – Qu’est-ce qu’une expression figée?
Les expressions idiomatiques et les locutions figées
Les périphrases
Les proverbes

Section 20 – Qu’est-ce qu’une figure de style?
Les figures de style et les procédés stylistiques

Partie VI : La diversité de la langue
Section 21 – Quelles sont les quatre variétés de langue?

La langue standard
La langue familière
La langue populaire
La langue soutenue
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