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1. Coordonnées et informations 
Département de linguistique :  DS-3405 / Téléphone : 514 987 3000, poste 3072 / www.linguistique.uqam.ca 

Les nouveaux étudiants et les étudiants libres doivent obligatoirement faire une demande d’admission en ligne. 
• Informations générales :    http://www.etudier.uqam.ca/admission-en-ligne   
• Admission des étudiants libres :   http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-libres/admission 
• Inscription des étudiants libres :   http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-libres/inscription 

L’UQAM se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant.  
 

 

 Chaque trimestre comprend 45 heures de cours, ce qui revient à  
• 1 cours de 3 heures par semaine durant 15 semaines au trimestre d’automne et au trimestre d’hiver, 
• 2 cours de 3 heures par semaine au trimestre intensif d’été (mai-juin). 

 

2. Périodes d’inscription 
	

Pour le trimestre d’hiver 2021 Étudiants à l’UQAM Du 26 octobre au 13 novembre 2020 

Nouveaux étudiants Du 16 novembre au 4 décembre 2020 

Étudiants libres À partir du 7 décembre 2020 

 

3. Cours de rattrapage 
è LIN1002 Connaissances de base en grammaire du français écrit 

Cours obligatoire en cas d’échec au test d’admission en français de l’UQAM (mais également ouvert à tous). 
Cours hors programme, ne comptant pas dans le relevé de notes. 
Ouvrages utilisés dans ce cours : � Piron, Grammaire française. Volume 1.  � Piron, Cahier d’exercices 1. 
Matière du cours : les principales notions de grammaire. 
• Les mots : orthographe, formation du féminin et du pluriel, conjugaison, rectifications orthographiques. 
• Les groupes de mots : construction, élision, choix des prépositions et de l’auxiliaire, etc. 
• La phrase de base : construction, analyse, phrases modèles à partir des 100 verbes les plus fréquents. 
• La phrase transformée : utilisation des pronoms, négation, interrogation, subordination, etc. 
• Les accords : déterminant, adjectif complément du nom, attribut, verbe, participe passé. 
• Les homophones : é/er, du/dû, ou/où, sur/sûr, quelquefois/quelques fois, etc. 
• La typographie : majuscules, ponctuation.  

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

mardi   9 h 30 – 12 h 30 LIN1002 groupes 20 

mardi   14 h 00 – 17 h 00 LIN1002 groupe 21 

mardi  18 h 00 – 21 h 00 LIN1002 groupes 22 

mercredi   9 h 30 – 12 h 30 LIN1002 groupe 30 

samedi   9 h 30 – 12 h 30 LIN1002 groupe 01 (campus Longueuil) 

Été 2021 Horaires à déterminer (offert en intensif : deux fois par semaine) 

Automne 2021 Horaires à déterminer 

 
  

2021 - 2022 
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4. Cours de perfectionnement 
Ces cours peuvent être crédités dans de nombreux programmes. 

è LIN1009 Apprentissage de la grammaire du français écrit I 
Cours pour les étudiants ayant réussi le test d’admission en français de l’UQAM ou l’épreuve uniforme de français  
au cégep, pour ceux qui veulent se préparer à la section grammaire normative du TECFÉE ou pour ceux qui veulent 
réviser les principales notions de la grammaire du français. Niveau de difficulté supérieur à celui du LIN1002. 
Ouvrages utilisés dans ce cours : � Piron, Grammaire française. Volume 1.  � Piron, Cahier d’exercices 2.   
Matière vue au cours : étude systématique de la grammaire. 
• Les sons et les lettres : différentes transcriptions des sons (o, ô, au, eau ; f, ff, ph ; etc.) et régularités (ç, gu, etc.). 
• Les mots : orthographe, formation du féminin et du pluriel, conjugaison, rectifications orthographiques. 
• Les groupes de mots : construction, analyse, élision, choix des prépositions et de l’auxiliaire, etc. 
• La phrase de base : construction, analyse, phrases modèles à partir des 200 verbes les plus fréquents. 
• La phrase transformée : pronoms, négation, interrogation, impératif, subordination, coordination, temps, etc. 
• Les accords : déterminant, adjectif complément du nom, attribut, verbe, participe passé, adverbe tout. 
• Les homophones : é/er, du/dû, ou/où, sur/sûr, quelquefois/quelques fois, etc. 
• La typographie : majuscules, abréviations, ponctuation. 

 

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

mardi   9 h 30 – 12 h 30 LIN1009 groupe 20 

mardi 14 h 00 – 17 h 00 LIN1009 groupe 21 

mardi  18 h 00 – 21 h 00 LIN1009 groupe 22 

Été 2021 Horaires à déterminer (offert en intensif : deux fois par semaine) 

Automne 2021 Horaires à déterminer 

* Le cours LIN1009 peut être suivi à la place du LIN1611, notamment dans le programme 7640. 

è LIN1014 Français universitaire et professionnel : pratique de l’écrit 
Cours pour les étudiants ayant réussi le test d’admission en français de l’UQAM ou l’épreuve uniforme de français  
au cégep, pour ceux qui veulent se préparer à la section rédaction du TECFÉE, pour ceux qui veulent réviser les 
principales notions en français écrit ou mieux se préparer à leur parcours universitaire et professionnel.  
Il est préférable d’avoir suivi le LIN1009 auparavant. 
Ouvrage utilisé dans ce cours : Piron, Grammaire française. Volume 1.   
Ce cours a pour objectif d'améliorer les compétences des étudiants dans la rédaction de documents écrits divers, 
tels qu'ils sont en usage à l'université et dans différents milieux professionnels. 
Le cours repose sur la pratique de l'écrit et cherche à développer chez les étudiants la capacité à rédiger des textes 
de divers types qui répondent à des normes de rédaction soignée. 
Les contenus abordés seront issus de textes rédigés par les étudiants. Ils porteront sur la norme linguistique à l'écrit 
(c'est-à-dire le respect des pratiques en usage pour le lexique, la syntaxe, la ponctuation, etc.) et sur l'organisation 
et l'expression des idées à l'écrit. 

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

mardi  14 h 00 – 17 h 00 LIN1014 groupe 20 

Été 2021 - 

Automne 2021 Horaire à déterminer 

è LIN2613 Histoire de l’orthographe du français 
Ce cours permet : 
• de comprendre l’histoire de l’orthographe du français depuis les premiers écrits conservés datant du 9e siècle, 

jusqu’à nos jours, en passant par les différentes réformes ;  
• de voir quel a été le rôle des imprimeurs, des dictionnaires et des grammaires dans ce domaine ; 
• de voir l’évolution de l’orthographe au fil des siècles : vile (huile), autheur (auteur), montaigne (montagne), 

aprés (après), mesme (même), quoy (quoi), ie (je), des cloux (des clous), seroit (serait), etc. ; 
• de comprendre pourquoi les rectifications orthographiques de 1990 proposent d’écrire ognon, connaitre, etc. 

* Le cours LIN2613 se donne au trimestre d’automne des années impaires, prochaine offre : automne 2021. 

è LIN2615 Histoire interne du français 
Ce cours présente l’histoire du système de la langue française et permet d’apprendre quelle a été l’évolution :  
• de la prononciation des mots (par exemple, leu pour leur, quèqu’un pour quelqu’un au 17e siècle) ;  
• de l’orthographe au fil des siècles : vile (huile), montaigne (montagne), quoy (quoi), ie (je), seroit (serait), etc. ; 
• du lexique (par exemple, vague ou homard sont des mots empruntés aux Vikings) ; 
• du sens des mots (par exemple, le mot soupe dans être trempé comme une soupe) ; 
• de la forme des mots (ainsi, le français a connu un système de déclinaisons : gars, garson ; sire, seignor) ; 
• de la construction (ainsi, on a pu dire à une époque je non pour moi pas). 

* Le cours LIN2615 se donne au trimestre d’automne des années paires, prochaine offre : automne 2022. 
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è LIN2617 Vocabulaire du français 
Ce cours permet : 
• de comprendre les informations présentées dans les principaux dictionnaires actuellement disponibles ;  
• d’apprendre à repérer et à corriger les principales erreurs en vocabulaire (aéroport et non aréoport, monter en 

haut est un pléonasme, vis-à-vis de la maison et non vis-à-vis la maison, échouer à un examen et non échouer 
un examen, suivre un cours et non prendre un cours, commencer la réunion et non débuter la réunion, etc.). 

 

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

lundi 18 h 00 – 21 h 00 LIN2617 groupe 10 

* Le cours LIN2617 se donne tous les ans, au trimestre d’hiver. 
 

5. Cours de spécialisation 
 

     Attention : si vous n’avez pas suivi les cours préalables, vous ne pourrez pas vous inscrire. 

è LIN2009 Apprentissage de la grammaire du français écrit I I 
Préalable : LIN1009  
Ce cours permet de voir de manière approfondie : 
• le système de la subordination (dans les textes écrits, plus de 50 % des phrases contiennent au moins 

une subordonnée) : subordonnées complétives, circonstancielles, corrélatives et relatives ;  
• le système de la coordination (coordination de groupes et de phrases) ; 
• l’utilisation des pronoms ; 
• les cas particuliers des accords du verbe et du participe passé ; 
• la ponctuation, notamment en lien avec le phénomène de la subordination. 

Ouvrage utilisé dans ce cours : Piron, Grammaire française. Volume 2. 

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

mardi 18 h 00 – 21 h 00 LIN2009 groupe 20 

Été 2021 
 

Vu sa complexité, le cours LIN2009 ne se donne jamais au trimestre 
d’été, en intensif. 

Automne 2021 Horaire à déterminer 

* Le LIN2009 peut être suivi à la place du LIN1612, notamment dans le programme 7640. Il donne accès au LIN1651. 
 

è LIN3019 Grammaire et réécriture 
Préalable : LIN1009 
Ce cours permet de voir de manière approfondie l’organisation du système grammatical, c’est-à-dire : 
• les mots : féminins et pluriels particuliers, passé simple, subjonctif imparfait ; 
• les groupes : constructions particulières, auxiliaires particuliers, compléments détachés, etc. ; 
• la phrase : l’impersonnel, les compléments de phrase et leurs positions, etc. ; 
• les structures marquées de la phrase : inversion du sujet, formulations du passif, mise en relief, etc. ; 
• le système des accords particuliers ; 
• la ponctuation en lien avec l’organisation de la structure grammaticale de la phrase. 

Ouvrage utilisé dans ce cours : Piron, Grammaire française. Volume 2. 

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

- 

Été 2021 Vu sa complexité, le cours LIN3019 ne se donne jamais au trimestre 
d’été, en intensif. 

Automne 2021 Horaire à déterminer 
 

 

è LIN3039 Révision linguistique et écriture typographique 
Préalables : LIN2009 et LIN3019 
Ce cours vise à ce que l'étudiant soit capable :  
• de faire l'analyse linguistique des erreurs rencontrées dans un texte et de les corriger en respectant  

étroitement l'intention de l'auteur ; 
• de réinvestir ses connaissances linguistiques dans la production de phrases grammaticales ; 
• d'utiliser adéquatement les ouvrages de référence pertinents ;  
• d'appliquer les règles d'écriture typographique ; 
• de se servir efficacement d'outils technologiques liés à la révision linguistique.  

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

mardi  18 h 00 – 21 h 00 LIN3039 groupe 20 

Été 2021 - 

Automne 2021 Horaire à déterminer 
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è LIN4009 Révision structurale et préparation de copie 
Préalable : LIN3039 
Ce cours permet d’apprendre :  
• à utiliser le registre de langue approprié aux besoins des destinataires et du mode d'édition ; 
• à uniformiser la présentation graphique et typographique du texte ;  
• à rendre le texte exempt de toute erreur grammaticale, lexicale, typographique ou structurale.  

 

Hiver 2021 
(du 14 janvier au 28 avril) 

- 

Été 2021 Horaire à déterminer  
Automne 2021 - 

 
vvv PROGRAMME COURT en linguistique appliquée à l’étude de la grammaire (0173) 

http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=0173#Cours 
 

Ce programme permet d’obtenir une attestation d’études (15 crédits) et comprend cinq cours :  
• LIN1009 Apprentissage de la grammaire du français écrit I 
• LIN2009 Apprentissage de la grammaire du français écrit II 
• LIN3019 Grammaire et réécriture 
• LIN3039 Révision linguistique et écriture typographique 
• LIN4009 Révision structurale et préparation de copie  

ou LIN2613 Histoire de l’orthographe du français  
ou LIN2615 Histoire interne du français 
ou LIN2617 Vocabulaire du français 
ou tout autre cours jugé pertinent par la direction du programme. 

vvv CONCENTRATION en linguistique appliquée à l’étude de la grammaire (F012) 
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F012		

 

La concentration permet d’obtenir une mention de spécialisation dans son baccalauréat. Elle comprend cinq 
cours (voir liste ci-dessus) et est accessible à tous les étudiants inscrits à un programme de baccalauréat dont 
la structure le permet. La demande d’inscription peut se faire en tout temps (mais avant d’avoir suivi trois 
cours) : en demander d’abord l’autorisation au département ou programme d’attache, puis s’inscrire sans 
frais au département de linguistique (514 987 3000, poste 3072).  

vvv Comparatif de la matière couverte dans les cours de grammaire 
 

Matière LIN1002 LIN1009 LIN2009 LIN3019 
Mots L’essentiel Les régularités - Les détails 
Groupes de mots L’essentiel Les régularités - Les détails 
Phrases simples L’essentiel Les régularités - Les détails 
Phrases transformées L’essentiel Les régularités - De fond en comble 
Phrases complexes L’essentiel Les régularités De fond en comble - 
Orthographe L’essentiel Les régularités Certains cas difficiles Certains cas difficiles 
Ponctuation L’essentiel Les régularités Certains cas difficiles De fond en comble 

 

vvv Ordre des cours qui ont des préalables 
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