
Cours de grammaire du français écrit 
 
Le Département de linguistique offre plusieurs cours de mise à niveau, de 
perfectionnement ou de spécialisation en grammaire du français écrit à l’ensemble de la 
communauté étudiante. Ces cours peuvent aussi être suivis à titre d’étudiante, étudiant 
libre. Certains de ces cours peuvent être crédités dans le cadre de certains programmes. 
Il revient à l’étudiante, l’étudiant de s’informer de cette possibilité auprès de la direction 
de son programme d’études.  
 
En cas d’échec au test d’admission en français de l’UQAM, les étudiantes, étudiants 
doivent obligatoirement réussir le cours LIN1002 Connaissances de base en grammaire 
du français écrit. Ce cours est un cours hors programme, c’est-à-dire que les crédits 
obtenus ne peuvent être comptabilisés dans aucun programme d’études. 
  
Le cours LIN1009 Apprentissage de la grammaire du français écrit I est destiné aux 
locutrices, locuteurs francophones ayant réussi le test d’admission en français de l’UQAM 
ou l’épreuve uniforme de français au cégep, qui éprouvent des difficultés en français écrit 
et qui désirent remédier à leurs lacunes en grammaire.  
 
Les cours LIN2009 Apprentissage de la grammaire du français écrit II, LIN3019 Grammaire 
et réécriture, LIN3039 Révision linguistique et écriture typographique et LIN4009 Révision 
structurale et préparation de copie sont également offerts à l’ensemble de la 
communauté étudiante et aux étudiantes, étudiants libres, à la condition de respecter la 
séquence des préalables exigés. L’ensemble des cinq cours LIN1009, LIN2009, LIN3019, 
LIN3039 et LIN4009 correspond au Programme court de premier cycle en linguistique 
appliquée à l’étude de la grammaire ou à la Concentration de premier cycle en 
linguistique appliquée à l’étude de la grammaire. 
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