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Présentation
L'outil essentiel pour écrire sans fautes

Ce cahier se distingue des grammaires traditionnelles en offrant des outils d’apprentissage simples et efficaces afin d’écrire sans
fautes. Les notions de base de la grammaire relatives aux difficultés les plus fréquentes y sont expliquées sans détour, étape par
étape, et illustrées à l’aide d’exemples éloquents. De nombreux exercices qui font appel à la logique et à l’analyse permettent à
l’étudiant, dans un premier temps, d’assimiler ces notions fondamentales et, par la suite, de les appliquer dans ses propres
productions écrites.

Ce cahier offre de nombreux avantages.
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Pour l’étudiant :
• des explications claires et concises des notions grammaticales indispensables ;
• des tableaux synthèses ;
• des exemples éclairants et des exercices pertinents ;
• des trucs et des conseils afin d’éviter les pièges de la langue ;
• des ateliers d’écriture proposés à partir d’extraits de textes littéraires d’auteurs québécois et de la francophonie ;

• des stratégies d’autocorrection.

Pour l’enseignant :
• un corrigé spiralé facile à utiliser ;
• les tableaux du manuel en format JPEG ;
• les réponses aux exercices en format PDF ;
• un livre numérique avec option d’affichage des réponses une à une, ce qui offre une plus grande liberté dans la façon d’enseigner.
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