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Carl Perrault

Huguette Maisonneuve

Collection Français en ligne
Guide des procédés 
d’écriture
3e édition  I  2019  I  152 pages
+ Nouveau volet d’exercices en ligne

CINQ
RÉPONSES

AUX 
BESOINS 

DES 
ÉTUDIANTS

2 I  Français et littérature

Des centaines d’exercices avec correction automatique 
et rétroaction détaillée
Le guide imprimé donne maintenant accès à de nombreux exercices en ligne qui 
aideront l’étudiant à repérer les procédés d’écriture, à les analyser, à en comprendre le 
sens et à saisir les effets qu’ils 
créent.

Un guide et 
une plateforme 
modulaires
Le guide et la plateforme ont 
été conçus de façon modulaire 
afin de s’adapter à tous les 
types de planification. Les 
exercices en ligne peuvent être 
réalisés de façon autonome 
par les étudiants ou encore en 
classe inversée. 

Un guide clair, concis et rigoureux
Les principaux procédés d’écriture sont présentés à raison d’une notion par page. 
Chaque procédé est mis en contexte à l’aide d’extraits littéraires pour permettre aux 
étudiants d’en tirer un sens ou d’en dégager un effet. 

Un accompagnement personnalisé de 
l’étudiant 
L’étudiant est accompagné dans son parcours sur la 
plateforme en ligne à l’aide de minicours donnés par un 
enseignant virtuel et d’exercices classés par niveaux de 
difficulté. Pour ces exercices, il reçoit des rétroactions 
personnalisées et détaillées qui lui permettent de s’exercer en 
fonction de ses besoins. 

Une plateforme qui soutient 
l’enseignant
La correction automatique des exercices réduit 
considérablement le temps de correction de l’enseignant, qui 
peut suivre l’évolution des étudiants et se concentrer sur les 
difficultés constatées en classe.  

ÉCRITURE  
DRAMATIQUE,  
POÉTIQUE ET  
NARRATIVE,

Seulement dans le  
guide : p. 89 à 132

PROCÉDÉS ET
TONALITÉS,

Seulement dans le  
guide : p. 77 à 85

COMMENCEZ  
PAR LE PROCÉDÉ  
DE VOTRE CHOIX !

Faites les minicours, les 
exercices, les évaluations.
Faites seulement quelques 
procédés ou faites-les 
tous, dans l’ordre ou dans 
le désordre...

PROCÉDÉS 
D’ÉNONCIATION

Guide : p. 3 à 8

PROCÉDÉS  
LEXICAUX, 

Guide : p. 9 à 16

PROCÉDÉS  
MUSICAUX,

 Guide : p. 59 à 64

PROCÉDÉS  
STYLISTIQUES,

Guide : p. 39 à 58 PROCÉDÉS  
D’ORGANISATION  
DU DISCOURS : LE  

DISCOURS NARRATIF,
Guide : P. 65 À 76

PROCÉDÉS  
SYNTAXIQUES ET 
GRAMMATICAUX, 

Guide : p. 17 à 38

 de l’enseignant virtuel
  MINICOURS

 Entraînez-vous
  EXERCICES (niveaux 1, 2 et 3)

 Mettez-vous à l’épreuve
  ÉVALUATIONS (niveaux 3)

« Je n’ai plus que les os », 
Pierre de Ronsard

« Le dormeur du Val », 
Arthur Rimbaud

(niveaux 4) 
ANALYSE DE  

COURTS EXTRAITS
quels sont les  
effets créés ?

(niveaux 5) 
ANALYSE DE  

POÈMES ENTIERS

TEXTE  
SYNTHÈSE, 

Guide : p. 87

Puis passez  
à l’étape finale :

Le 
Français en ligne,
comment ça fonctionne ?
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3  Français et littérature I

Français   

Sommaire
- Procédés d’énonciation
- Procédés lexicaux
- Procédés syntaxiques et grammaticaux
- Procédés stylistiques
- Procédés musicaux
- Procédés d’organisation du discours : le discours narratif
- Procédés et tonalités
- Texte synthèse
- Écritures dramatique, poétique et narrative

3e édition

Guide
des procédés 

d’écriture
Anne Gagnon        Carl Perrault        Huguette Maisonneuve

L’outil numérique et imprimé le plus complet pour apprendre 
à analyser un texte littéraire.Nouveauté 

2019
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4 I  Français et littérature  

Exercices express
Cahier d’activités grammaticales
Micheline Durepos et Jacques Lecavalier

Sommaire

4e édition  
2013  I  212 pagesL’express grammatical

Révision et correction de textes
Jacques Lecavalier, avec la collaboration de Josée Bonneville

Sommaire
-  Comment reconnaître les classes

de mots ?
-  Comment reconnaître les groupes

de mots et leurs fonctions ?
-  Les phrases sont-elles correctes ?
-  Quel signe de ponctuation employer ?

-  Comment accorder les mots ?
-  Comment accorder les participes

passés ?
-  L’orthographe est-elle correcte ?
-  Comment écrire les homophones ?
-  Comment conjuguer les verbes ?

Français

2e édition  
2013  I  264 pages

Exercices express favorise l’autonomie de l’étudiant en lui permettant de réviser le 
code grammatical au moyen de courtes activités d’observation des phénomènes 

linguistiques. La logique d’observation et d’application est renforcée par l’autocorrection 
et par des renvois à la théorie et aux règles présentées dans L’express grammatical. 

Matériel numérique
MonLab : une plateforme qui donne accès à 
tout le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : le corrigé des 
évaluations bilans du cahier.

Pour l’étudiant : le corrigé des exercices 
du cahier et les formulaires dynamiques des 
évaluations bilans en format PDF.

Quand faut-il écrire dont plutôt que
que ? Dans quelles circonstances 

le point-virgule est-il préférable aux 
deux-points ? Comment accorde-t-on le 
participe passé d’un verbe pronominal ? 
Voilà autant de questions auxquelles 
répond L’express grammatical, l’outil par 
excellence pour composer et réviser des 
textes. Cette nouvelle édition, qui reprend 
entièrement le contenu de la précédente, 
présente l’ancien chapitre 10, « Comment 
améliorer ses textes », sous la forme d’un 
fascicule. L’express grammatical, 4e édition, 

est donc composé de deux éléments vendus 
ensemble : la grammaire et le fascicule. 
L’étudiant peut ainsi se présenter à l’épreuve 
uniforme de français avec sa grammaire, sans 
le fascicule. L’ouvrage comporte plusieurs 
atouts qui en font un incontournable, 
notamment : une approche accessible de 
la nouvelle grammaire ;  des notions et 
des exemples mis en relief au moyen de 
couleurs, de flèches et de pictogrammes ; 
des onglets et un index détaillé permettant 
une recherche rapide ; la prise en compte des 
rectifications de l’orthographe.

4e  ÉDITION

JACQUES LECAVALIER
avec la collaboration de 

JOSÉE BONNEVILLE

Révision et correction de textes

FASCICULE
Comment améliorer 

ses textes ?

INCLUS

MICHELINE DUREPOS
JaCqUES LECavaLIER

2e ÉDITION

Cahier d’activités grammaticales

Syntaxe
-  La phrase de base, le sujet et le prédicat
-  Les fonctions syntaxiques
-  La classe des mots
-  La phrase
-  Le groupe nominal et ses expansions
-  Le choix de la préposition
-  La juxtaposition, la coordination, la

subordination des phrases et la ponctuation

Accords et conjugaisons
-  L’accord dans le groupe nominal
-  Les accords et la conjugaison
-  L’accord régi par le sujet et par le

complément direct
-  Les processus d’accord
-  Les exercices de correction
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I  Fr5           ançais et littérature

Français

Destiné aux enseignants et à ceux qui ont la responsabilité de les accompagner et de les former, cet ouvrage
fournit des orientations, des contenus et des activités entourant les apprentissages fondamentaux en grammaire, 

y compris des passerelles entre le primaire et le secondaire. Le lecteur sera donc adéquatement outillé pour 
fournir un enseignement complet et de qualité. 

Matériel imprimé
Mieux enseigner la grammaire offre un contenu 
théorique pertinent qui permettra aux futurs 
enseignants d’approfondir leurs compétences 
en grammaire et en didactique de la 
grammaire. De plus, des activités pratiques 
accompagnent la théorie pour assurer une 
bonne compréhension et assimilation de  

la matière. Réunis par Suzanne-G. Chartrand, 
spécialiste reconnue de l’enseignement 
grammatical, 25 didacticiens du français  
et 32 enseignants de la Belgique, de la France, 
du Québec, de l’Ontario (Canada) et de la 
Suisse romande ont joint leurs efforts pour 
produire un ouvrage utile, convivial  
et rigoureux.

Matériel numérique
MonLab : une sélection d’exercices interactifs 
avec autocorrection.

Mieux enseigner 
la grammaire
Pistes didactiques et activités 
pour la classe
Sous la direction de Suzanne-G. Chartrand

Sommaire
Introduction – Donner un second souffle 
à la rénovation de l’enseignement 
grammatical
Partie I – L’enseignement de la 
grammaire rénovée : son histoire, ses 
fondements et ses perspectives
-  Éléments d’histoire des réformes de

l’enseignement grammatical depuis un
demi-siècle

-  Sens et pertinence de la rénovation
de l’enseignement grammatical

-  Contenus et démarches de la grammaire
rénovée

-  Enjeux de l’utilisation de la métalangue
en classe de français

-  Progression dans l’enseignement de
la grammaire

Partie II – Des dispositifs 
d’enseignement de la grammaire
-  L’enseignement à des élèves en difficulté

en français : approche de la syntaxe
de l’écrit

-  L’enseignement de l’orthographe
grammaticale

-  L’enseignement d’une notion-clé au
primaire : le verbe

-  L’enseignement du système de
la conjugaison pour en favoriser
l’apprentissage

-  L’enseignement d’une notion-clé de
la syntaxe au secondaire : la phrase
subordonnée relative

-  L’enseignement de la ponctuation :
le cas de la virgule

2016  I  346 pages

MIEUX ENSEIGNER 
      LA GRAMMAIRE

Suzanne-G. Chartrand

-  L’enseignement de la reprise de
l’information à la jonction du secondaire
inférieur et supérieur

-  L’enseignement des diverses formes et
valeurs du discours rapporté au secondaire

-  La révision-correction de textes : un temps
fort de l’activité grammaticale

Conclusion – Porter un autre regard sur 
l’enseignement de la grammaire

goo.gl/bExXHR

Extraits 
vidéo
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Obtenir un code d’accès
Les étudiants peuvent acheter les codes d’accès aux produits  
numériques directement sur notre site pearsonerpi.com.

Soutien technique
Quelle que soit votre question concernant l’utilisation des 
plateformes MaBiblio, MonLab ou du livre numérique, deux 
ressources sont à votre disposition :

Courriel : aide@pearsonerpi.com
En ligne : pearsonerpi.com/aide

Service aux librairies 
Pour commander des produits ou pour connaître la disponibilité 
d’un produit, les prix, les délais de livraison, les modes de 
paiement et la politique de retour :

Téléphone : 514 334-2690 ou 1 800 263-3678, poste 1
Télécopieur : 514 334-4720 ou 1 800 643-4720
Courriel : commandes@pearsonerpi.com

Projet d’édition ?
Les meilleurs enseignants recherchent les meilleures 
ressources, et Pearson ERPI a à cœur de répondre à leurs 
besoins. Nous sommes constamment à la recherche de 
nouvelles idées, et nous vous encourageons à nous faire part 
des vôtres en nous écrivant à l’adresse courriel : 

editoc@pearsonerpi.com

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE
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