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FRANÇAIS RÉDACTION 

 
 
OBJECTIFS 
À la fin de cette formation, le participant aura consolidé et 
perfectionné ses connaissances générales du français écrit. Il 
pourra résoudre les difficultés de nature linguistique qui se 
posent dans les lettres, les formulaires et les autres écrits 
administratifs et commerciaux. Entraînement à des stratégies 
de compréhension et de production de l’écrit. Apprentissage 
de structures grammaticales propres à l’expression à 
l’expression écrite. Développement du vocabulaire et 
sensibilisation à des structures textuelles variées. 
 
Le participant saura : 

• rédiger des lettres et des messages simples et courts (courriels) ; 
• employer certains connecteurs appropriés selon le type de texte ; 
• donner des instructions écrites simples dans des contextes formels ou 

informels ; 
• comparer des éléments dans de courts textes descriptifs ; 
• rédiger de courts récits biographiques ou narratifs. 

 
Cette formation s’adresse aux participants dont la langue maternelle est le 
français. 
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute inscription à un 
cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi). 
 
CLIENTELE VISEE 
Toute personne désirant améliorer son expression écrite. 
 
PREALABLES 
Maîtrise de la langue française et connaissance du traitement de texte.  
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PLAN DE FORMATION 
  

1. Les règles de la rédaction 
• Analyse de la phrase 

o Fonctions des constituants 
o Types 

• Le nom 
• Les articles 
• L’adjectif 
• L’accord du participe passé 
• Les homophones 
• Les éléments de ponctuation 
• La conjugaison des verbes 
• Les pronoms relatifs 
• Le passif 
• Les verbes pronominaux 
• Les pronoms indéfinis 
• Les prépositions 
 

2. Structure des lettres 
• En-têtes 
• Corps du texte 
• Pieds de page 
• Formules usuelles dans les lettres 

 
3. Introduction aux critères de cohésion et de cohérence textuelles 

 
4. Rédaction de textes argumentatifs 
 
5. Règles et usage de l’adressage, de la correspondance et du 

courrier électronique 
 
6. Emploi des majuscules, des abréviations et des signes de 

ponctuation 
• Écriture des nombres  
• Division des mots et des textes  

 
7. Références bibliographiques des documents imprimés et 

électroniques 
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8. Présentation, disposition et exemples de lettres 

 
9. Autres écrits administratifs 

 
10. Formulaires administratifs et commerciaux 

 
11. Listes d’abréviations usuelles et de symboles 

 
12. Liste de mots et d’expression à connaître 

 
13. Sensibilisation aux référents anaphoriques 

• Pour éviter les répétitions dans un texte 
• Valeurs de transition des différents connecteurs 

 
14. Listes de toponymes 
 

15. Les professions, métiers, titres, fonctions et appellations de 
personnes au féminin 


