tN~tlbNtMtNI

ut

~KUMUIIUN

SUCIALt Dt RtGIMt l

proposition émane du

1. La

et se

8.117.002

à l'établissement

COMMUNAUTÉ FRANÇA\
D'ENSEIGNEMENT
PROMOTION SOCIALE
Avenue Herbolin

n' de matricule:

6800

n'

2.

Tél. 061/22 46 71

de l'unité de formation:

ORTHOGRAPIfE ET GRAMMAIRE.NIVEAU 1.

de Funité de

3.

repris en annexe

de 1

repris à l'annexe n'2 de

4. Connaissances préalables """''1''''-'-'''''''

1

page

de Funité
enseHlrnellent secondaire :
degré

6. RecclDaIldat.ions

la constitution

arotmes ou le regroupelent.

repris en annexe n'3 de

7.

Prn/Tl"'~'II!lII'"

du com:s :

8. Fixation des

9.

Profil du (des) chargé(s) de cours :

1

page

en annexe n'4 de 1 page

en annexe n'5 de 1 page

repris en annexe n'6 de

1

page

de fOr1!ation :

10. Horaire de
Horaire
1. Dénomination

cours

Classement
des cours

Orthographe et grammaire.Niveau 1.

120

C.G.

2. Part dl autonomie

Total des périodes

120

------------------------------------------------------------------------------------------------11. Date de la

proiJV.,.J.~ ..,'"

Transmis le

e.F.

-------------------------------------------------------------------------------------------
12. Observations du

dl inspection (annexe """",.,.,,,,

Date:

------------------------------------------------------------------------------------------------13. Décision : AcroRD PROVISOIRE -

Motivation de la

Date :

~

\.I","\...l.iJJ.'JIl

3 1 MA~~ 1993
J.

MEUNIER

16

ns le res
de l'article 7 du Décret
avril
l organisant l'enseignement
1. concourir à l'épanouissement indivi
l en
ins
ion
sionnelle,sociale,culturelle
2.
aux
i ns et demandes en format ion
ions,de l'enseignement et,d'une
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Finalités particulières de l'U.F.
L'U.F.,

i répondra aux besoins des élèves d'une man;
aussi indivi
sible,vise à faire acquérir des capacités
î
var;
e domaine concerné mais également orientées vers la préparation aux
du S.P.R.
vers la poursuite des études au niveau
ire su
Pour ce

elle
dans
uves

ire,
la grammaire favorisera l'acte de la communi
comprendre le fonctionnement de la langue
en
d'expression;
l'orthographe,qui sera rel; aux
ir une graphie correcte des
l'application des règles de
la consultation d'ouvrages de
ne constituera jamais un
particulière lui sera
ite.
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conduira à la maîtrise
s
uliers,aux
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Date'

1

1

Pour être admissible dans l'U.F.,l'étudiant doit attester d'une maîtrise
suffisante des connaissances,savoir-faire et savoir-être en français acquis
par un élève terminant avec fruit le cycle d'études primaires.
L'épreuve éventuelle à laquelle il se soumettra,et dont le niveau correspondra
à celui attendu en fin d'études primaires,portera sur la compréhension d'un
message écrit (dont l'élève disposera) et sur la. compréhension d'un message
ora 1.
La réponse au questionnaire (constitué de vraijfaux,d'appariements,de choix
multiples ou de textes lacunaires) ne demandera pas de production écrite
impliquant une certaine maîtrise de la langue afin de ne pas fausser
l'évaluation des réponses.
Cette épreuve,qui ne dépassera pas 30 min.,présentera un caractère
diagnostique et sa préparation inclura les critères de réussite.
Conformément à l'article 10 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques de régime l,
est également admissible comme élève régulier de cette U.F.,le candidat
porteur

ou

du certificat d'enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I.) ou d'un
titre équivalent
du certificat ou du diplôme d'une section C.T.S.I.

ou
d'un titre correspondant de régime 1.
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES GROUPES OU DE
REGROUPEMENT.

Aucune recommandation particulière.

Orthographe et graJEaire.Niveau 1. - version du

septembre 1992.
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En grammaire,l'élève sera capable de maîtriser

PROGRAMME DES COURS.

l.Les structures
a. la
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se simple:
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déc1
affi
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ssive
mots dans la
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complexe
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3.La conjugaison

ilisation correcte
verbes réguliers
mesure des di

genre
nombre
formation
féminin,
nctians
analyse.

LLe nom

2.L'

distinction entre
phrase
complexe
- reconnaissance s différents modèles de phrases
(aveccon nction subordi
ion;pronomrelatif,
détermi
,adverbe de subordination;
phrases coordonnées ou juxtaposées).

if

la conjugaison complète des
ier occasionnellement au fur
à
ite).
s textes d'expression

pluriel

et
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inin et du pluriel
l'adjectif alifi
- accord de l ' i f qualificatif (cas généraux +
demi,nu adjecti
couleur)
adjecti
,démonstratifs,interrogati
indéfinis (tout,
,quelque),
numéraux (
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- accord des
ifs
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i

if

3.Dictées préparées ou non.
4.0rthographe lexicale

homophonie à graphies varlees
- confusions homonymiques fréqu

s.

Date :

1. Pour aider l'étudiant à progresser
s ses
is
,1'évaJ
ion
sera formative.Elle s'exercera d'une façon
en s'intégrant aux
activités d'enseignement.Elle devra permettre d assurer très rapidement les
remédi ions
saires à la poursui
fructueuse
études.
2. Une épreuve finale ne sera donc

s le seul moment d'

aluation car elle

lit: IJenllt!l,U"dll, fJdS ut! r"t!IlCUnLrer les fJrUfJUS1Llons reprlst:S

<lU

1· ci-dessus.

3. Il est important que l'appréciation du professeur se fonde sur un nombre
suffisant de travaux écrits.
4. Les outils d'évaluation seront construits à partir des objectifs poursuivis
et comprendront les critères de réussite.
5. Quand les circonstances le permettent, le professeur amène chaque étudiant
à pratiquer l'auto-évaluation.

orthograDhe et arammaire.Niveau 1.- version du septembre 1992.
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Conformément à l'article 10 du l'Arrêté de l'Exécutif
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çaise
18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques de régime l, est
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RECOMMANDATIONS
REGROUPEMENT.

PARTI CULI ERES

POUR
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Aucune recommandation particulière.

OrthQgrapbe et grammaire.Niveau 2. - version du

septembre 1992.
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PROGRAMME DES COURS.

En grammaire, l'élève sera capable de maîtriser
1.Les classes de mots
- le nom: traits morphologiques et sémantiques;
les déterminants: traits morphologiques et sémantiques;
l'adjectif: traits morphologiques et sémantiques;
le pronom: traits morphologiques et sémantiques;
le verbe: traits morphologiques,syntaxiques et sémantiques;
l'adverbe: traits morphologiques et syntaxiques;
les mots de liaison: traits morphologiques et syntaxiques.
2.Les expressions variées
étude,avec des exercices de phraséologie,des diverses circonstances
le temps, la cause,la conséquence, le but, la comparaison,l'ordre, la
condition, l'opposition;
- examen du discours direct et indirect;
- première approche de l'étude de la syntaxe des temps et des modes
(imparfait,passé simple,passé composé,subjonctif).

3.Conjugaison :
- reconnaissance de la conjugaison de tous les verbes irréguliers rencontrés
au cours des exercices d'expression orale,écrite et des dictées;
- étude de la conjugaison des verbes en -eler,-eter,-ayer,-indre,
soudre,
-cer,-ger,-aitre.

En orthographe,
I.Le verbe:
a. Espèces - modes et temps;
- auxiliaires;
- complément d'agent du verbe passif.
b. Accord

-

un ou p1usieurs sujets;
sujets juxtaposés;
sujets de personnes différentes (règle de priorité);
sujets unis par et,ou,ni,comme;
sujet on,qui.

2.Accord du participe passé:
- règles générales (employé seul,avec être,avec avoir);
- des verbes pronominaux;
- suivi d'un infinitif.
3.Discours direct et indirect.
4.L'adverbe : - formation des adverbes en -ment;
- fonctions et analyse.
S.Le pronom: espèces et emploi (à voir en parallèle avec l'adjectif).
6.Accord de Tout,quelque.
7.Dictées

préparées

ou

non:confusions

(oujoù,ajà,cesjsesjc'est .. )
orthographe et gral!llllaire.Niveau 2.- version du seotembre 1992.
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FIXATION DES CPACITES TERMINALES.
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1. Pour aider l'étudiant à progresser dans ses
sera formative. Elle s'exercera d'une façon
en
activi s d'enseignement.Elle devra permettre d'assurer
remédiations nécessaires à la poursuite fructueuse

car elle
sus.

2. Une épreuve finale ne sera donc
le seul
ne permettrait pas de rencontrer es propositions
3. Il est important que llappréci
suffisant de travaux écrits.

sur un

ion du

4.

s outils d'évaluation seront construi
les critères de réussi

5.

les circonstances le permettent, le
pratiquer l'auto-évaluation.
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