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I. PLAN DU COURS 
 
Le cours combinera des cours en mode synchrone (sur Zoom), des enregistrements audio de 
synthèse et documents écrits (MyCourses), des exercices participatifs (écrits ou oraux) à effectuer 
en ligne ou à la maison. 
 

II. PROGRAMME DES SÉANCES 
 
DATES APPROXIMATIVES* SÉQUENCES 
3 septembre 2020  Introduction : de la grammaire à la morphosyntaxe 

I. THÉORIE 
8-10 septembre 2020 Classes et fonctions 
15-17 septembre 2020 Pour une analyse distributionnelle/syntagmatique 
22-24 septembre 2020 Les types de phrases 
29 septembre 2020 Séance de révision en vue du test 1 à rendre le 1er octobre 
1er-8 octobre 2020 Phrase complexe et subordination 

II. CLASSES DE MOTS 
13-15 octobre 2020 Les déterminants 
20-22 octobre 2020 Les pronoms 
27 octobre 2020 L’adjectif 
29 octobre 2020 Séance de révision en vue du test 2 à rendre le 3 novembre 

III. PRATIQUES 
3 novembre 2020 Méthodologie de la « remarque grammaticale » 
5-10 novembre 2020 Questions (I) : test 3 (oral) 
12-17 novembre 2020 Questions (II) : test 3 (oral) 
19 novembre 2020 Questions (III) : test 3 (oral) 

IV. FONCTIONS 
24 novembre 2020 La fonction sujet 
26 novembre 2020 La fonction objet 
1er décembre 2020 Dernier cours 

 
*À noter cependant que les dates des tests ne pourront être modifiées. 
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III. ÉVALUATIONS 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 
 
1. Présence et participation en ligne sur zoom : 10 %. 
 
2. Tests écrits : 35 %. 
 
Chacun des tests de type take home sera précédé au moins une semaine à l’avance d’une 
séance de révision en classe-zoom ; le document de travail ne sera communiqué que 72 heures 
avant la date de sa remise. 
 
A – Test 1 : à rendre par courriel au professeur au format pdf ou word pour le 1er octobre 2020, 
dernier délai 2. 30 p.m. (15 %) 
 
B – Test 2 : à rendre par courriel au professeur au format pdf ou word pour le 3 novembre 
2020, dernier délai 2. 30 p.m. (20 %) 
 
3. Test 3 : (10%). D’une durée maximale de 10 mins, ce test oral se fera en ligne sur zoom. Il 
portera sur des remarques grammaticales nécessaires (RGN) : analyse d’un segment et d’un cas 
syntaxique à préparer à la maison et à présenter en cours. La liste des remarques nécessaires sera 
disponible dans MyCourses. Il est possible que la date du test soit décalée d’une voire deux séances 
en fonction de la progression du groupe. En conséquence, le calendrier sera actualisé régulièrement 
au cours du semestre. 
 
3. Test 4 (45 %) : étude d’une question grammaticale sur corpus à préparer chez soi. Ce travail 
au format dossier, remis au professeur au format word ou pdf, le 1er décembre 2020, sera d’une 
longueur maximale de 6 p. tapuscrites, en Times New Roman, interligne 1.5, taille caractère 12, marges 
normales (2.5). 
 
 

ATTENTION 
 
 
1. Pour chacun des tests, la bonne tenue des travaux ainsi que l’orthographe comptent pour au moins 
10 % de la note. 
 
2. Tout retard dans la remise des travaux sera sanctionné selon le décompte suivant : -7% de la note 
par journée de retard ; -50 % au terme de 7 jours ; 0/100 pour quinze jours de retard. 
 
3. L’absence non justifiée à un test oral est pointée 0/100. 
 
 

IV. DÉONTOLOGIE UNIVERSITAIRE 
 
Les tests et examens (oraux et/ou écrits) se font obligatoirement en français. 
Il n’y aura pas de possibilité d’effectuer des travaux supplémentaires pour améliorer sa note ; les 
étudiants ayant obtenu la note F ou J pourront se présenter à un examen de reprise d’une valeur de 
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100 %. Par ailleurs, veuillez prendre connaissance des faits suivants : 1. « L’Université McGill attache 
une haute importance à l’honnêteté académique. Il incombe par conséquent à tous les étudiants de 
comprendre ce que l’on entend par tricherie, plagiat et autres infractions académiques, ainsi que les 
conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon le Code de conduite de l’étudiant et les 
procédures disciplinaires. (Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
http://www.mcgill.ca/students/srr ). » 2. « Les enseignants ne sont pas autorisés à accorder quelque 
dérogation ou à prendre quelque arrangement particulier que ce soit concernant les modalités de 
l’examen (ou des examens). Les étudiants qui se croient justifiés de réclamer une telle dérogation ou 
un tel arrangement (pour ne pas se présenter à un examen, pour en reporter la date, pour en modifier 
la valeur, etc.) doivent en faire la demande directement auprès du Vice-Décanat aux études de leur 
Faculté. » 3. « En cas de circonstances imprévues échappant au contrôle de l’Université, le contenu et 
les modalités d’évaluation du cours sont sujets à changement. » 
 
 

V. DATES IMPORTANTES 
 
Premier cours : 3 septembre 2020 
Test 1 : 1er octobre 2020 
Test 2 : 3 novembre 2020 
Test 3 : Dates variables (se reporter au calendrier). 
Test 4 : 1er décembre 2020. Le corpus sera disponible sur MyCourses. Aucun délai ne pourra être négocié. 
L’heure limite de la remise de l’étude par courriel et format word ou pdf est celle du cours : 2.30 p.m.. 
Dernier cours : 1er décembre 2020 
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