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Des principes transparents
 Précédent

V

Suivant 

ous trouverez ici du matériel didactique conçu pour être imprimé et utilisé sur des transparents. Le
premier encadré présente une capsule théorique, le second illustre des problèmes courants à éviter.
Dans le dernier Correspondance, on expliquait dans les transparents comment délimiter des phrases

syntaxiques autonomes. Le but de ces deux nouveaux transparents est d’attirer l’attention des étudiants sur
l’enchaînement de ces phrases, auquel ils ne ré échissent que très rarement, et de les amener à choisir consciemment
la jonction la plus appropriée.
Il est de plus en plus fréquent de lire de nombreuses phrases syntaxiques autonomes successives séparées seulement
par des virgules. Dans ce contexte, il est utile de rappeler aux étudiants que le point joue un rôle important : il délimite
des phrases graphiques qui constituent des unités de sens.
Par ailleurs, lorsque vient le temps de relier deux phrases, le choix d’un coordonnant se révèle souvent aléatoire.
Pourquoi ne pas s’arrêter sur chaque enchaînement de phrases pour véri er qu’il correspond bien à l’enchaînement
logique des idées ?
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