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Description du cours 

Ce cours d’expression écrite s’adresse aux étudiants des niveaux intermédiaire II et avancé chez 
qui se manifeste un décalage entre l’expression orale et écrite d’une part et d’autre part la 
compétence grammaticale et l’exactitude linguistique. Partant de textes dont les éléments 
linguistiques essentiels et caractéristiques sont mis en relief dans des activités d’observation, 
l’apprenant est amené à travailler des textes similaires à ceux qu’il sera susceptible de devoir 
produire soit pour réussir aux examens de compétence linguistique, soit pour communiquer avec 
les professionnels de son milieu.  Les cinq chapitres du manuel comportent chacun un texte 
d’observation qui met en relief les éléments linguistiques (grammaticaux, syntaxiques, lexicaux, 
etc.) nécessaires à la rédaction de tels documents.  
  
Objectifs du cours 
À la fin de ce cours, les étudiants devraient être capables 
 
Compréhension orale :   de comprendre des types de discours sophistiqués en termes d’intention  
                                        de communication, de vocabulaire et de syntaxe ; 
 
Expression orale :           d’utiliser un vocabulaire précis, juste et approprié ; 
       de comprendre leurs erreurs lorsqu’on les corrige et de pouvoir s’appuyer  
                                        sur leurs nouvelles connaissances pour contrôler la forme dans laquelle  
          ils expriment leurs messages ; 
 
Compréhension écrite :  de comprendre un plus grand nombre de documents authentiques,  
                                       de genres, de format et de sujets variés ; 
 
Expression écrite :         de produire des textes de types : informatifs, descriptifs et narratifs ainsi 
                                       qu’une lettre de présentation, grâce à un contrôle accru de la grammaire 
                                       et à un vocabulaire enrichi ; 
                                       de produire certains formats de textes appropriés dans leur futur milieu de  
                                       travail (lettre, description de tâches). 
 
Exigences 
Bien que le cours d’expression écrite soit un cours non crédité, les étudiants passeront des tests 
de vérification de leurs connaissances et prépareront plusieurs compositions. Une présence 
régulière est exigée (deux absences autorisées). 
 
Le manuel du cours vous sera distribué sans frais lors de notre première rencontre. Français 
cours d’expression écrite : santé et services sociaux de Hélène Riel-Salvatore 
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