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PROGRAMME DE FRANCAIS

REPARTITION DU TEMPS

Periodns par semaine

9e 10e lle 12e

T-L T-L T-L T-L

Cours de 5 ans 2-5 2-5 3-4 3-4

Cours de 4 ans 2-5 2-5 2-4 2-4

Cours pratique de 2 ans 2-3 2-3

T - Explication de textes

L - etude de Is langue
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LAN= PARLEE

Toute mdthode d'enseignement qui n'exige pas une expression orale de haute
qualitd et qui ne ddveloppe pas le souci du bon :engage est une mdthode
deficiente.

On ne saurait dnnc attacher trop d'importance h cet aspect de l'enseignement,
qu'il Oagisse de littdrature, de grammaire,de composition ou de toute altre
matiere du programme edtudes. it ne faut negliger aucune occasion de :orriger
l'articulation molle, la prononcietion rellchde, ].a tourpure defectueuse, la
phrase befteuse, mal construite ou dquivoque.

On sugghre fortement au professeur d'attribuer 1 l'expression orale une partie
de la note de composition: environ 10%.

1. Elocution

(a) En plus d'exiger ordinairement den rdponses completes, grammaticelement
construites, on trouvera pratiques les suggestions suivantes:

(i) Faire donner oralement, sans aide-memoire:
(a) le resume ou l'appreciation d'une lecture personnelle
(b) le résumé d'un paragraphe, d'une page, voire d'un chapitre
(c) une r(dection, par l'auteur lui-mime
(d) une courte improvisation pour laquelle l'eleve aura eu

quelques minutes de prdparation, sur, v.g., un fait reel
de la vie personnelle de llelhve; un passage
du roman h l'etude; une tirade de la piece.

(ii) Organiser des discussions, deeforums7 des ddbats our des snjets
en rapport avec les programmes d'etudes ou sur des questions
d'actualitd.

(b) On deN,18 constamment veiller h:

lo correction de soldcismes, tels que "la maison que je to parle...."
la correction de pleonasmes vicieux.
la correction de traductions littdrales, telles que "joindre d'armde",
payeur de taxes", etc.
la correction de periphrases se substituant au mot juste.
l'emploi du not propre frangais au lieu du terme anglais ou d'argot
populaire.

la correction des imprdcisions nombreuses qui ddparent notre parler:
chaise au lieu de fauteuil; portrait au lieu de tableau, gravure
ou image....

(c) Cheque professeur pourra compiler une liste des fautes regionales lea
plus communes et multiplier les exercices visant 1 les enrayer.

2. Diction

On ne peJt trop insister sur cet aspect de la classe de frangaia.

(a) Le professeur consultera avec profit:
Abregd de Phondtique frangaise - R. 'llergeron, Centre de
Psychologie et de Pedagogie
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(ii) Sans Cailloux - B. Gagnon,(chez l'auteur)
(iii) La Phonetique - B. Malmberg, (Que sail -jeD Presses

Universitaires de France.

(b) V plus d'exiger toujours une articulation et une diction parfaites,
on consacrera regulierement quelques minutes h das exercices collectifs
qui porteront surtout cur:

lasconsonnes: t(tu, tire), d(du, dire), h(Lache)
les voyelles: c, 3, c , 8(pale, pAle, Paul, ptle)

trop fence (Ore);
i (fils, vite), cu(route)

quelques finales: epais, navel, franceis
les nasales "in" et "An"
le "oi" de toi, moi, eir

(c) L'usage du magnetophone pour enregistrer, divers exercices d'elocution
peut eider h eveiller chez les elAves le desir d'ameliorer leur diction.

Ce procede gegnera en efficacite si un eleve, epres avoir pApire un
texte, peut comparer la qualite de sa diction k celle d'un coomentateur

on d'un comedien reputes.

(d) Cheque fois que l'eleve parlera ou qu'il lira h voix haute, cela devra
devenir un exercise de diction et d'elocution.

3. Lecture expressive

Le professeur peut demander h un eleve de lire k haute voix. Dans ce cas, it
visera k obtenir ...ne lecture expressive, sletant assure d'abord que l'elbve
comprend le passage h lire et que le vocabulaire est h sa portee. Les mots,

les expressions, les tournures de ihrases ont une puissance evocatrice de
sentiments et d'emotions que la lecture doit faire ressortir.
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COURS DE 5 ANS (Arts et Sciences, Science, Technologie et Metiers,
Affaires et Commerce)

9e ANNE

Manuel e l'usage tics neves: voir circulaire 14 de ilannee courante.

(a) Revue de certaines parties importantes avec exercices approprids.
(b) Notions plus approfondies des parties du discours etudites en 7e et 8e

annees.

Apres explications, on fern travailler les eleves aux exercices portant
sur les parties suivantes:

NOM

(a) Irregularite du genre
(b) Pluriel des noms composes
(c) Emploi de certains noms: au pluriel seulement, au singulier seulement.

ADJECTIF

(a) Degre de signification dana les adjectifs
(b) Vingt, cent, mil, mille.

VERBE

(a) Verbes reguliers; conjugaison d'apres les temps primitifs et les temps
derives

(b) Verbes irreguliers
(c) Certains exercices tires, au choix du professeur, de "50 Devoirs sur les

verbes".

SYNTAXE

Syntaxe 4u nom

(a) Le genre de certains noms
(i) aide, aigle

(ii) amour, Mice, orgue
(iii) foudre, hymne, pteues
(iv) gens (sans les exceptions, ni les cas d'inversion)

(b) Le nonbre de certains noms
(i) les noms propres

(ii) lee mots invariables pris come noms (infinitifs Cr. mots devant,
derriere, pris comme noms)

(iii) les mans composes
regle generale
deux noms joints par une preposition
exceptions: des cool-e-l'Ane, des pied- e- terre, des tete-b-
tete

(c) Le complement du
(i) prepositiot, '..rvant h exprimer le rapport entre le complement at

le nom

(ii) le complement de nom designant in matiere dont est compose
l'objet desiged par ce nom.



Syntaxe de i'article

Repetition de l'atticle: rtgle generale.

Syntaxe de l'adiectif

(a) Qualificatif
(i) accord de certains adjectifs: grand, feu, demi (mi.semi), nu,

ci-loint et ci-inclus, Isssible
(ii) adjectifs employes adverhialement, ocher, clair, droit, ferme,

Juste, net, etc.)
(b) Determinatif

(i) leur: 24 singulier ou au pluriel, selon le cas
(ii) emploi de l'adjectif numeral cardinal au lieu de l'adjcctif

numeral ordinal
(iii) emploi de ET dans les adjectifs numeraux
(iv) difference entre second et deuxieme
(v) aucun et mil

(vi) chaque et chacun.

Svntaxe du pronom

(a) Rtgles generales
(i) it ne pout remplacer qu'un nom determine
;ii) son emploi ne doit donner lieu b eucun equivoque

(b) /Ogles particulieres:
(i) emploi du "nous" et du "vows" de politesse - accord du verbe
(ii) lui, elle, eux, elles, leur, employes come complements indirects

(iii) ce employe par pleonasme
(iv) ceci, celui-ci, calle-ci, cela, celui-lb, celle-lb
(v) le pronom possessif

doit se rapporter un nom prdcedemment enonce; peut slew-liver
come nom, d'une manierc absolue

(vi) place du pronom relatif
(vii) "dont", "d'o6" indiquant la sortie, l'extraction mar4uant la

conclusion)
(viii) on, personne, guiconque, de genre masculin, excepte par syllepse.

Syntaxe du verbe

Ne pas trop insister stir la syntaxe du verbe. S'attacher pluttt h faire
une revue detainee des elements.
Faire de nombreur, exercices sur la conjugaison d'apres les temps primitifs et
les temps devivgs et selon les diverses formes. Revoir les verbe:
irreguliers.
Rtglea particulierc5

(a) Place du sujet
(i) ordinairement

(ii) dans lee phrascs exclamatives ou interrczatives
(iii) dans les propositicns incises
(iv) spree les verbes impersonnels
(v) spree les mots: ainsi, tel, quel, b peine, ausci, au moans,

encore, en vain, peut-ttre, touJours
(b) Particularites du verbe ayant plusieurs compliments

(i) de mtme nature
(ii) de nature differente
(iii) employes avec des prepositions differentes
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(c) Cas du comp7ement common h plusieurs verbes
(d) Les pronoms personnels complements

(i) place dans la phrewe
(ii) ordre des pronoms

Le participe present

(a) Distinction entre participe present et adjectif verbal
(b) Maniere de les reconnattre

Le participlpasse

(a) Revw des trols regles fondamentales
(b) Regles particulieres

(i) participe passé des verbes impersonnels
(ii) participe passé suivi d'un infinitif

(iii) participe passé des verbes: devoir, croire, 2ouvoir, savoir
vouloir

(iv) participe passé fait, suivi de l'infinitif
(v) participe passé des verbes pronominaux (accidentellement,

essentiellement

La preposition

Sens or emploi de certaines prilpositions: de, en, dans, durant,
pendant, avant, devant, entre, parmi, pres de, aupres de, h trawrs,
au travers de, etc.

10e ANNE

Manuels recommandes: Voir circulaire 14 de l'annee courante.

Revolt les reales etudiees en 9e annee;ajouter:

Syntaxe du nom

1. Genre de certains noms
(a) Oeuvre, quelque chose, autre chose
(b) Moms qui changent de sens en changeant de genre: enseiRne,

manoeuvre, periude, solde, voile, etc.
(c) Gens

(i) cas de l'adjectif place dev &nt pens par inversion
(ii) exceptions: }tens d'affaires, de bien, etc.

(d) Le mot "lent"

2. Nombre de certains noms
(a) Noma emprutes aux langues etrangeres

ceux que l'usage a francises

(ii) les nuns Latins frEquemment employes, qui designent des prieres
(iii) noms employes en musique

(b) Moms composes
(i) dans lesquels entrent des mots sous-entendus

(ii) autrefois composes, eujourd'hui en un seul mot

(iii) slecrivant aujourd'hut sans trait d'union
(iv) noms composes de termes empruntes aux langues etrangeres.

9
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3. Complement du nom

(a) Nombre du nom complement d'un autre nom
(b) Ccmpldment commun h plusieurs noms.

Syntaxe de Particle

(a) Repetitions de Particle
(b) Cas Particle ;.e se repete pas
(c) Suppress. sn de Particle
(d) L'article par!..itif (rbgles generates, sans les exceptions)

(i) emp,oi
(ii) suppression.

Syntaxe de l'adjectif

1. Qualificatif
(a) Accord de l'adjectif precede de plusieurs noms
(b) Accord de l'adjectif place sorbs un nom accompagne d'un complement

determinat:if
(c) Accord de l'adjectif aprts la locution verbale: avoir Pair
(d) Accord des mots employes pair designer la couleur
(e) Accord de l'adjectif compose
(f) Complement: de l'adjectif

(i) pr4positions requises
(ii) l'Jdjectif ayant plusieurs complAments
(iii) c.-.mplement commun h plusieurs adjectifs

(g) AdjectiLi chalgeant de sens selon qu'ils sont places avant ou aprbs
le nom.

2. Determinatif
(a) Adjectif possessif remplace par l'article (avec les exceptions)
(b) Accord de mm, suelque, tout.

S/ntaxe,du pronom

(a) Emploi du pronom en general: eviter l'equivoque
(b) Emploi des proncms le, la, les
(c) Emploi du pronom soi
(d) Emploi des pronoms celui, celle, ceux, celles
(e) nmploi du pronom lequel
(f) Emploi de ,dui

(i) slml, sans antecedent
(ii) precede d'une preposition

(g) Le proromouicongye: sens et emploi.

5yntaxe du verbe

(a) Revue des elements du verbe
(b) Etude des verbes defectifs
(c) Repetition du sujet
(d) Accord du verbe

(0 avec plusieurs sujets
(ii) avec des sujets sjnonymes
(iii) avec des sujets places par gradation
(iv) avec des sujets resumes par un mot
(v) avec des sujets unis par ou, ni

10
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(vi) avec des sujets unis par came, de mtme cue, ainsi que,
avec, etc.

(vii) avec un nom collectif suivi d'un complement ddterminatif
aprts 11L21upar, le plus grand nombre, beaucoup, 22u, trop,
assez, etc.

(ix) acres plus d'un
(e) Emploi du present historique, du passé simple, du passé composd,de

l'imparfait, du conditionnel
(f) Distinction dans l'emploi des auxiliaires de certains verbes tels

tcnber, accourir, descendre,

Syntaxe du participe

(a) Revue du participe prdsent et de l'adjectif verbal
(b) Revue des regles du participe passé dtudides en 9e annde
(c) ParrAcipes passes attendu, compris, exceptd, passel, suppose, vu,

employda sans auxiliaire
(d) Participe passé des verbes coQter, valoir, peser
(e) Participe passé des verbes vivre, dormir, rdgner
(f) Participe passd precede de le
(g) Pa'. cipe passé prdcddd d'un adverbe de quaatitd
(h) Participe passel prdcddd de le peu.

Syntaxe de l'adverbe

Sens et emploi de certains adverbes usitds, avec les distinctions qui
s'imposent: aussitat, davantage, plus, mieux, plus tat, plutat, de suite,
tout h coup, tout d'un coup, surtout et sur tout, en campagne et t la
campagne.

Syntaxe de la preposition

Seas et emploi de certaines prepositions usitdes, avec les distinctions qui
s'imposent: h et de; prey de et prat quand et quant mores de et
au prix de; voici et vont.

Svntaxe de la conlonction

(a) Sens et emploi de cer'aines conjonctions: et, mais, ni, come,
(b) Distinction entre: parce que et par ce que; guoique et quoi que

lle et 12e binder

Dans son enseignement ee la grammaire, le professeur dolt se garder de
perdre du temps 8 revoir les notions dldmentairea que les fileves possedent
ddjb. En Ile et en 12e anndes, it s'agit d'approfondir, h l'occasion, les notions
grammaticales qui n'auraient pas dtd suffisamment mattrisdes auparavant, v.g.
la concordance des temps.

Manuels

1. A l'osage des dleves: Voir circuleire 14 de l'annde courante.
Mon Cahier d'Exercicss fransais par deux iirofesseurs, le, Re, 9e anndes,
Librairie J. A. Parent, Montrdal, Qud.

11 111.11
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2. A l'usage du professeur:
Le bon usage, par Maurice Grevisse
Grammaire Larousse du XXe siècle
Précis de grammaire historique de la langue frangaise, Brunot et Bruneau,

Masson et Cie editeurs, Paris
Le Francais d'Aujourd'hui, G. Cayrou, P. Laurent, Mlle J. Lods, Librairie

Armand Colin, Paris

12



- 9 -

CURS DE 4 ANS

(Arts et Sc:-.nces; sciences, Technologie, Metiers; Affairee et Commerce)

9e ANNiE

Manuels t l'usage des dleves: Voir Circulaire 14 de l'annde courante.

Programme didtudes

Revue des parties du discours dtudides en 7e et 8e amides.

(a) ..'analyse grammaticale s'avdrera tres pratique dans ce domaine.
(b) Insister particulierement sur lee points suivants:

(i) irregularitd du genre des noms
(ii) pluriel des noms composes d'usage frdquent
MO notes d'usage frequent qui re s'emploient qu'au sing;..lier et ceux cut

ne s'emploient qu'au pluriel
(iv) degrd de signification dans les adjectifs
(v) l'emploi de vingt, cent, mil, mille

(vi) connaissance parfaite des verbes auxiliaires
(vii) etude des verbes rdguliers d'apres la mdthode des temps primitifs

et des ttps derives
(viii) etude des verbes irrdguliers.

SYNTAXE

1. Syntaxe du nom

Le nombre de certains noms
(i) les noms proprea

ddsignant les Ilidividus eux-memos
le titre d'un livre

(ii) les mots invariables pris come name
(iii) les noms composes

regle gdndrale
la cas de deux noms joints per une preposition (exceptions: drs,

pied-h-terre, des tete-h-ttte).

2. Syntaxe de l'article

Repetition de Particle: regle generale.

3. Syntmlde l'adjectif

(a) Accord
(i) de l'adjectif ddsignant la couleur

(ii) du nom employe pour designer la couleur; (exceWons)
WO de deux mots employds pour ddsigner la couleur.

(b) Determinatif
(i) lour: au singulier oo au pluriel, selon le cas

(ii) tmploi l'adjectif numeral cardinal au lieu de l'adjectif
,numeral ordinal

(iii) emploi de ET dans les adjectifs numdraux.

13
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4. Syptaxe du pronom

(a) Elegies gindrales
(i) sert a remplacer un nom ddtermind

(ii) soa emploi ne doit dormer lieu a aucun dquivoque.

(b) Ragles particulieres
(i) emploi du"nous"et du"vous"cle politesse - accord du verbe

(ii) lui, elle,eux, elles, leur, employes comme complements
d'objet indirect

(iii) ceci, celui-ci, celle-ci, cela, celui-la, celle-la
(iv) le pronom possessif:

sn rapportant h un nom prdcddemment enonck
s'employant comme nom,d'une manure absolue

(v) le pronom relatif: sa place ordinaire
(vi) dont, d'ok indiquant la sortie, l'extraction (d'ok, marquant

la conclusion)
(vii) emploi de 1' devant on.

5. Syntaxe du verbe

Ne pas trop insister sur is syntaxe du verbe. Concentrer pluttt sur une
revue dftaillde de toms les elements. Faire des repetitions nombreuses sur
is conjugaison par la mdtnode des temps primitifs et des temps ddrivds, selon
les diverses formes. Voir en particulier les verbes terminds en:-cer;1011
ayant un "e" muet a /savant-derniere syllabe de 11Infinitif, ayant un "e"
fermd el'avanP-derniere syllabe de l'infinitif; verbes en-eler,-eter: Verbes
ayant double "1" ou double "t" avant la finale er; verbes en-der,-er,-indre,
-soudre,-altre et-oltre.

(a) Particuleritds du verbe ayant plusieurs complements
(i) de meme nature

(ii) de nature diffdrente
(iii) employes avec des prepositions diffdrentes.

(b) Les pronoms personnels compldments
(i) place dans la phrase

(ii) ordre des pronome.

(c) Le participe passé
revue des trois regles fondamentales.

10e ANNEE GRAMMAIRE

Manuels h l'usage des dleves: voir circulaire 14 de l'annde courante.

Faire la revue des regles de syntaxe dtudides en 9e annde et ajouter:

Syntaxe du nom

1. Nombre

(a) Moms d'usage frequent empruntds aux langue3 dtrangeres
(i) ceux que l'usagc a francisds

(ii) ncas composes.



(b) Noms composes d'usage frequent
(i) dans lesquels it y a des mots sous-entendus

(ii) autrefois composes, aujourd'hui en un seul mot
(iii) s'ecrivant aujourd'hui sans trait d'union.

2. Le complement du nom
(i) prepositions servant h exprimer le rapport entre le complement et

le nom
(ii) le complement de nom designant la matOre dont est compose

l'objet designs par ce nom.

Syntaxe de Particle

(a) Repetition de Particle
(b) Cas ou l'article ne se rephte pas
(c) Suppression de Particle.

Syntaxe de l'adjectif

Qualificatif: accord de certains adjectifs

(a) Grand, demi omi, semi), nu, ci-joint, ci-inclus, possible
(b) Certains adjectifs: cher, clair, droit, ferns, juste, net, etc.,

employes adverbialement
(c) Accord de l'adjectif precede de plusieurs nous (synonymes, places par

gradation, dont le dernier seul eat qualifie).
(d) Accord de l'adjectif place spree un nom collectif suivi d'un complement

determinatif.

Syntaxe du pronom

(a) Emploi du pronom en general: eviter l'equivoque
(b) Emploi des pronoms le, 12, les
(c) Emploi du pronom soi
(d) Emploi des pronoms: celui, celle, ceux, celles
(e) Emploi du pronom relatif en general.

Syntaxe du verbe

(a) Revue des elements du verbe
(b) Verbes irreguliers
(c) Accord du verbe

(i) avec plusieurs sujets
(ii) avec des sujets synonymes

(iii) avec deo sujets places par gradation
(iv) avec des sujets resumes par un mot
(v) avec des sujets unis par as, ni

(vi) avec un sujet collectif suivi d'un complement determinstif
(vii) apres la plupart, le plus Rrand nombre, beaucoup, au, tiop,

asses, etc.
(viii) apres plus d'un

(d) Place lu sujet
apres les mots: ainsi, tel, gal; h peine, aussi, au moans,

en vain, peut-etre, toutours, encore.

15
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Syntaxe du participe

(a) Distinction entre le participe present et l'adjectif verbal

(b) Revue des regles du participe passe etudiees en 9e annte

(c) Participe passé des verbes vivre, dormir, refiner
(d) Participe passe precede de le.

Syntaxe de l'adverbe

Sens et emploi de certains adverbes unites, avec les distinctions qui

s'imposent: aussitbt, davantage, plus, mieux, plus tbt, 2121a, de suite,
tout de suite, tout h coup, tout d'un coup, surtout et sur tout.

Syntaxe de la prdposition

Sens et emploi de certaines prepositions usitees, avec les distinctions qui
s'imposent: h et de; pips de et prec h; (viand et quant b; auprbs de et au prix de;

voici et voilb; parmi.

Syntaxe de la cagjonction

Sens et emploi de certaines conjonctions: et, macs, ni; come; parse que et

par ce que; quoilus et misol que.

lle ANNEE

Syntaxe du nom

1. Genre

(a) Gens: (i) regle generale: apres le non; avant le nan

(ii) cas de l'adjectif place devant Rens par inversion

(iii) exceptions: gens d'affalres, de bien, etc.

(b) Oeuvre, quelque chose, autre chose

(c) Noms qui changent de sens en cnangeant de genre: enseigne, manoeuvre,

2firiode, solde, voile, etc. (seulement les plus unites)

(d) Aide, aiRle
(e) Hymne, Piques,

2. :omplement de nan

(a) Ncao,e du nan complement d'un autre nom

(b) Complement commun h plusieurs noms.

Syntaxe de Particle

(a) L'article partitif (regles generales, sans les exceptions)

(i) emploi

(ii) suppression
L'article devant moans, mieux, 2121.
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Syntaxe de 1.214,1

1. Qualificatif
(a) Accord de l'adjectif apres la locution verbale: avoir Pair
(b) Accord de l'adjectif compose
(c) Complement de l'adjectif

(i) prepositions requises
(ii) l'adjectif avant plusieurs complements

(iii) compl6ment commun t plusieLrs adjectifs
(d) Adjectifs changeant de sens selon scat placds avant ou

aprts le nom (seulement les cas d'usage friiluent).

4. Determinatif
(a) Adjectif possessif rcmplace par Particle (avec les exceptions)
(b) Accord de mime, quelque, tout.

Syntaxz du pronoq

(a) Ce, employe par pldonasme
(b) Emploi de ami

(i) seul, sans antecedent
(ii) precede dune preposition

(c) Le pronom quiconqueL sens et emploi.

Syntaxe du verbo

(a) Verbes irreguliers
(b) }rude de certains verbes ddfectifs (les plus usites)
(c) Accord du verbe

avec des sujets unis par commei de meme que, ainsi que, avec, etc.
(d) Complewnt commun b plucieurs verbes
(e) Emploi du present historique, du passé simple, du passé compose,

de l'imparfait, du conditionnel
(f) Distinction dans Pemploi des auxiliaires de certains verbes tels que

tomber, accourir, descendre, apparaltre
(8) Place du sujet

(i) ordinairement
(ii) dans les phrases exclamatives, interrogatives; dans les propositions

incises
(iii) apres les verbes impersonnels

(h) Rdpetition du cujet.

Syntaxe du participe

Rtgles partfoilieres du participe passe
participe passe des verbes impersonnels
participe passé suivi d'un infinitif
participe passé den verbes devoir, croire, pouvoir, savoir.vouloir
participe passS fait suivi de l'infinicif
participe passe des verbes pronominaux (accidentellement, essentiellement.)

12e AMNiE GRAMMA IRE

Dans son enseignement do la :,rammaire, le professeur doit se garder perdre

du temps b revoir les notions dlmentairea que les eltves possedent dejk. En

12e, it s'agit d'approfondir,h l'occasion, les notions grammaticales qui
n'auraient pas ete suffisammeet maItrisees suparavant.

_11
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Manuels

1. A l'usage des eleves: voir circulaire 14 de l'annee coirante
Mon Cahier d'Exercices fransais, par &tux professeurs, le, 8e, 9e annees,

Librairie J. A. Parent, Montreal, Que.

2. A l'usage ou profetseur
Le bon usage, par Maurice Grevisse
Grammaire Larousse du Me siècle
Précis de grammaire historique de la langue frangaise, Brunot et

Bruneau, Masson et Cie editeurs, Paris
Le Francais d'Aujourd'hui, G. Cayron, P. Laurent, Mlle J. Lods, librairie

Armand Colin, Paris

18
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COURS PRATIQUE DE 2 ANS

Grammaire

lre ANNEE

Note: Ce tours s'inscrit ici tout simplement a titre de guide; le maitre
doit se sentir libre de le modifier au besoin pour l'adapter au niveau
particulier de la classe.

Les mots: definitions, usage du dictionnaire.

Vocabulaire: canadianismes, anglicismes.

Orthographe: orthographe d'usage (voir page 20)

Les sortes de nags
(a) Noms propres et noms communs
(b) Noms simples et noms composes.

Le genre des noms: le probltme du genre en frangais
(a) Les noms masculins
(b) Les noms feminins
(c) La formation du feminin.

Le nombre des noms: le probleme du nombre en francais
(a) Les nuns en -s, -x, -z

(b) Les noms en -au et -eu
(c) Les noms cn -ou
(d) Les noms en -al
(e) Les noms en -ail.

L'article
Definition et emploi.

L'adjectif
(a) Rtgles generales d'accord
(o) L'adjectif place aprts plusteurs noms unis par "et", par "ou"
(c) L'adjectif numeral: ordinal, cardinal
(d) viat et cent
(e) L'adjectif pcssessif
(f) L'adjectif demonstratif
(g) L'adjectif indefini
(h) L'adjectif conjonctif
(i) L'adjectif interrogatif.

Lo_pronom
(a) Le pronom personnel: les pronoms leur, lui, y; "nous" d'autorite,

de modestie ou de politesse
(b) Le pronom demonstratif
(c) Enseigner "ce" et "se"; celu, ss, ceci; c'est, s'est
(d) Le pronom posscssif: le nbtre, le vbtre; leur (adjectif et pronom)
(e) Le pronom indefini: aucun, autre, certain, nul, personne, tel,

tout
(f) Le pronom relatift ssi, sus, sad, dont, sA, lequel.

19



- 16-

Verbes

(v) Importance du verbe; definition du verbe
(i) existence

(ii) tat

(iii) action
(b) Dkomposition du verbe: radical; terminaison;
(c) Classification du verbe: Its group,er; 2e groupe-ir; 3e groupe,

-oir,-re
(d) Compagnons du verbe

(i) le sujet
(ii) les complements

(1) d'objet direct, d'objet indirect
(2) de circonstance

(iii) Accord du verbe avec son sujet; le sujet dicte l'accord du
verbe

(iv) Accord du verbe ayant plusieu s sujets
(v) Deux sujets au singulier unis par NI, par OU

(e) Avoir et titre; verbes irreguliers et verbes auxiliaires
(f) Modes et tcmps
(g) Tempt bimples et temps composds
(h) Les verbes en-er
(i) Tableau des finales tous les temps simples
(j) Deux exceptions: aller et envoyer
(k) Les verbes en-ir
(1) Exceptions: hair, mentir, partir, sortir
(m) Les verbes en-oir,-re
(n) Exceptions: pouvoir, vouloir, sevoir, devoir, faire, connaltre, etc.
(o) Les formes du verbe

(i) la forme active
(ii) la forms passive

(iii) la forme negative
(iv) la forme Interrogative.

Participes passes

(a) Le participe passé sans auxiliaire
(b) Le participe passé attribut avec titre
(c) Le participe passé avec l'auxiliaire avoir.

Adverbe

(a) Difinition, nature, fonction
(b) Locution adverbiale.

20
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COURS PRATIQUE DE 2 ANS - GRAMMAIRE

2e ANNE

Les mots

(a) Origine des mots: fransaise, latine, grecque, anglaise, etc.
(b) Composition des mots: radical, pvefixe, suffixe.

Signification des mots

(a) Le sens propre at le sens figure des mots
(b) Les synonymes et les antonymes.

Orthographe de regle

Syntaxe (concept)

Les sortes de noms

(a) Le nom abstrait et le nom concret
(b) Le nom individuel et le nom

Le genre des noms

(a) Les noms h genre embarrassant, v.g. un ircendie
(b) Les name qui changent de sens selon leur genre.

Le nambre des naps

(a) Las noms qui s'emploient toujours au singulier, toujours au pluriel
(b) Le pluriel des news propres
(c) Le pluriel des noms composes
(d) Le pluriel des noms dtrangers.

L'article

(a) Repetition
(b) Suppression.

L'adjectif

(a) L'adjectif compose
(b) L'adjectif modifiant le verbe
(c) Repetition de l'adjectif possessif.

Pronon

(a) Pronan personnel
(i) place spas le verbe

(it) pronom personnel "on"
(iii) pronan personnel employe come complement
(iv) emploi des pronoms le, la, lui, leur, eux, elles

(b) Pronom Demonstratif
Emploi de ce, celui, cells, ceux, caller).
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erbe

(a) Accord du verbe avec:
(i) des sujets unis par ET, OU

(ii) des sujets synonyms
(iii) des sujets formant une gradation

(b) Revue des verbes
(i) verbes ayant un e muet ou un e ferme a l'avant-dernibre

syllabe de l'infinitif
(ii) vel:bes en -eler et -eter

(iii) verbes en -2yer et -uyer
(iv) verbes en -fir et -eyer
(v) verbe$ nn -ter

(c) Revue des vernes en-IR
(i) verbes irreguliers: sentir, se repentir, courir, mourir,

tenir, venir, acouerir, bovillir, servir, dormir, cueillir
(d) Revue des verbes en-OIR,-RE

(i) verbe,!; irreguliers: devoir, decevoir, valoir, mouvoir,
prendre

(ii) verbes en 1!a/tre" et en Uoltre"
(iii) faire et dire et leurs composes

(e) La formation des temps - temps primitiis et temps derives.

Participe passé

Revue deo trots eogles fondamentales de l'accord du participe passe:
employe seul, avec l'auxiliaire etre, avec l'auxiliaire avoir.

Prepositions et conjoactions

Sens et emploi des prepositions et des conjonctions les plus usities.

Interjections

Emploi de "sh! ell: oh!"
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ORTROGRAPHE

Cours de 5 Ans et Cours de 4 Ans

9e ANNE

On st.ggere de donner chaque semaine trots ou quatre courtes dpreuves de
dictde (une dizaine de minutes au debut de la lecon) qui portent sur
l'orthographe grammaticae, sans ndgliger pour autant l'orthographe usuelle;
ces dpreuves doivent etre en relation dtroite avec l'enseignement de la
grammaire.

La mdthode clp dictde doit etre 'preventive'. Elle n'a pas pour but de
ddcouvrir des fautes pour les corriger ensuite; elle doit entrainer l'dleve
h rdfldchir en dcrivant. Pour cela, le professeur, par des questions breves
et prtcises, dnillera l'attention des neves au moment opportun et provoquera
chez eux la rMexion ndcessaire pour dviter une faute.

Cheque dleve devrait compiler au cours de l'annde, la liste de ses fautes
d'orthographe usuelles. Le professeur pourrait nlors puiser dans ces listes et
donner en dictdes les mots qui sont Ondralement mal o-thographids.

Manuels recommandds:

A l'usage du professeur:

(a) Robert: Dictdes gradudes, premiere annda, Les Clercs de Saint-Viateur.
(b) Bedard et Dussault: Vocabulaire francais applique, 2e sdrie,

Imprimerie Leclerc.

Voir le programme de 9e armee.

10e ANNEE

lle ANNE

On continuera de donner deux ou trots courtes dictdes par semaine. Un
certain nombre de ces dictdes, en lie et 12e anndes, devraient etre choisies,
ou rddigdes par le professeur, dans le but de servir h la revue des parties
essentielles de la grammaire et des points grammatinaux les plus difficiles,
comme la concordance des temps, l'emoloi du subjonctif, etc.

Manuels recommandds:

A l'usage du professeur:

Dictdes par une reunion de professeurs, Les Freres des Ecoles Chrftiennes.

Voir le programme de lle annde.

12e ANNE
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ORTHOGRAPHE

Court pratique de 2 ans

Premiere et deuxieme annees

Or suggere de donner cheque semaine deux ou trois courtes epreuves de dictee
(quelques minutes au debut dune legon) qui portent sur l'orthographe grammati-
cale sans negliger pour autant l'orthographe usuelle: ces epreuves doivent etre
en relation etroiMavec l'enseignement de la grammaire.

La m4thode de dictea doit ttre "preventive". Elle dolt entratner l'eleve h
reflechir en ecrivant. Par des questions breves et precises, le professeur
eveillera l'attention des neves au moment opportun et provoquera chez eux la
re/le-don necessaire pour dviter une faute.

Les deux listes de mots suivantes pourraient servir de fondement h l'enseigne-
ment de l'orthographe usuelle. Ces mots representent presque toutes les combi-
nelsons possibles en symboles graphiques des resonances et consonances de la langu(
frangaise.

Prononciation: papa, hate, fidele, frangais, des, bonte, pied, eller, clef,
aimer, taon, paon, faun, aott, rougeole, devenir, chevelure, fini, Mase, cygne,
royal, organe, ptle, Auguste, marteau, escroc, mot, poule, mou1e, Windsor, peuple,
oeuf, boeuf, des oeufs, des boeufs, teutre, scrupule, murmure, brli, psrfum,
humble, album, aquarium, jungle, question, vague, equation, aiguilie, anguille,
quicoaque, boire, ardoise, oignon, tambour, temps, camp, lent, élan, simple,
voisin, immigrer, vain,frein, peintre, ricn, bienttt, mon, nm, syntaxe.

Articulation: bureau, plomb, abbe, pneumonie, bapteme, appareil, cadeau, fard,
addition, Repond-il?, ton, patient, aspect, prophetie, theorie, isthme, attitude,
girafe, gorge, sang impur, orang-outang, aggraver, suggestion, kilo, fdcond,
ceci, jonc, accorder, vaccin, voir, wagon, tramway, chef, nerf, difficile, phare
Suez, riz, visite, salade, jadis, assassin, tandis,joujou, chapeau, choeur,
drachme, almanach, avril, baril, eller, illustrer, quadrille, ail, rile, volon-
tiers, gamin, essaim, important, automne, union, Its aiment,agneau, nggnat,
Alexis, exil, paix, 41x, excellent, sixame.
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COMPOSITION

Cours de 5 .'ins

Toutes les Divisions

9e ANNEE

1. VOCABULAIRE (Lexicologie)

(a) Enrichissement:
Etude du sens des mots par le contexte ou par l'usage du dictionnaire;
recherche de mots autour d'un centre dlinteret ou d'une idea; vocabu-
laire pratique, en rapport avec la vie de l'eleve.

(b) Correction:
Anglicismes; termes impropres; barbarismes; fautes locales. Chacue
profesrleur devrait dresser une liste cumulative des fautes particu-
Hems a ses eleves et h la region oa it enseigne.

(c) Amelioration:
Emploi de synonymies d'usage courant et choix de mots visant h la
justesse, h la clarte, h la precision et aux nuances d'expression.

2. PHEASgOLOGIE

(a) Etude gradude et mdthodique de la construction de la phrase: le mot,

la proposition simple, puis la phrase avuc la principale et Its
subordonnees

(b) Place des compldments, des adjectifs et des adverbes, pour assurer la
clarte, la precision et l'equilibre

(c) Analyse de la phrase au point de vue concision
(d) Etude de modeles pour en tirer les meilleures constructions (ie phrases

et les faire imiter (avec prudence)
(e) Exercices de variete dans la tournure; substitution da noms, d'adjectifs

ou le verbes h la subordonnie; discours direct, etc.
(f) Attention accordee h la concordance des temps.

3. PONCTUATION

Revue du travail de la huitieme armee.
etude plus approfondie de l'emploi oes deux points, du point-virgule, des
points de suspension, des parentheses et du tiret.
Exercices d'application.

4. REDACTION

faut se rappeler que, c'est par l'exercice repdtd que l'elev2 acquerra
graduellement l'habiletd b r&diger et quill pourra y prendre goat. En

consequence, les travaux de redaction devraient ordinairtz-ont titre courts
(un paragraphe) macs frequents (2 ou 3 fois par semaine).

(a) Choix d'un theme ou d'uie image; decouverte des idees; crdparation d'un
plan; agencement des phrases d'apres ce plan (travail oral, puis
redaction).
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(b) ituee d'un texte; redaction de douze h quinze lignes dans laquella on

imitera autant que possible, les tournures de phrases du texte ou le
procdde de l'auteur.

(c) Rddsction apres une preparation orale, d'une dizaine de phrases sur un
sujet tire de l'experience personnelle de l'eleve.

(d) Redaction d'une rponse h une question posee sur un texte littdraire
dtudie en classe ou sur un sujet qui serait en correlation dtroite avec
ce texte.

(e) Etude plus approfondie de la lettre; redaction de billet, telegramme
et message radiophonique.

(f) A i'occasion, it importe d'entralner les neves de 9e amide h composer
des redactions r:omprenant les trois parties essantielles i.e. introduc-
tion, developpement, conclusion, sans appuyer sur la theorie de
l'agencement des paragraphes, ce qui s'enseigne formellement en 10e

annee.
(g) Line grande partie du travail de redaction devrait se faire en salle de

classe, le profesEeur aidant les neves individuellement de ses en-
couragements et de ses suggestions.

(h) Reaucoup de ,:ourtes redactions peuvent ttre corrigdes en cla..se, séance

tenante.
(i) Le Professeur ne devrait pas cependant faire lui-mtme les corrections

qui s'imposent dans chaque redaction. Il se contentera d'indiquer les
erreurs, suivant un systbme de signes conventionnels; chaque &eve
devra ensuite se corriger lui-mtme. Pdriodiquement, le professeur
devra verifier les corrections.

(j) Tous les neves devraient conserver dans un cahier special, les redac-
tions principales de l'annde; ils pourraient ainsi se rendre compte de
leur progOs.

5. SUGGESTIONS SUPPLEMENTAI%S

(a) Encourager les exercices de mots croisds prepares l'intention des

dtudiants.
(b) Diriger des exercices d'observation pour affiner les sens; ce que

le vois, ce que j'entends....etc.
(c) Etudier des modeles de dialogues; en faire rediger.
(d) Faire donner de petites ceuseries sur des sujets d'actualite: senaine

d'education, de prevention des incendies, de fiertd nationale, etc.;
Jour du Souvenir, du Livre, du Dimanche, etc.; activitds scolaires:
reunions de comit6, dvdnements sportifs, etc.

(e) Laisser aux dleves le choix des sujets de redaction, hroccasion de
smaines particulibres, de projets en correlation avec le programme
d'orientation,de la presentation d'un personnage prefdre de l'histoire,
d'un pays ou d'une ville, etc.
Simuler un appel telKphonique, une visite dans un magrain, h la

banve, etc., oe faction forcera les eaves h vivre concretement
une situation et X s'exprimer dans les mots et lee tournures
at.proprids.

(g) Faire dcrire quelques lignes d'apprdciation sur un film ou sur un

livre.

(h) Prdparer graduellement l'eleve de 9e h l'iAprovisatinn orale.
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6. MANUELS

(a) A l'usage des neves: voir circulaire 14 de l'annee couralte
:sire l'etude des 25 premieres legons du manuel prescrit
Dictionnaire frangais: on recommande "Laroasse, pour Tous"

(b) A l'ucage du maitre:
Dictionnaire plus complet: Petit Larousse, Petit Mare, Dictionnaire
usuel Quillet - Flammarion
Les Freres du Sacre-Coeur: La redaction francaise - 7e, 8e, 9e annees,
Une reunion de professeurs: Initiation A la composition francaise,
Degre moyen Procure, 14 boulevard Ernest Molot, Namur, Belgique, ou
161 rue des Tanneurs, Bruxelles
F.E.C.: Langue francaise, Code grammatical et preceptes litteraires,
(949 rue Me, Montreal)
F.E,C.: League francaise, 4e livre, en rapport avec le Code Grammatical
Blanchard: bictionnaire du bon langage, Librairie Beauchemin, Montreal
Thomas: Dictionnaire des difficultes de la langue frangaise, Edition
Larousse
Blanchard: Vocabulaire bilingue par l'image
Montreal
Bailly: Un dictionnaire de synonymes, Edit
Laurence, J.M.: Notes Methodologiques sur 1
Le Centre de Psychologie et de Peclagogie

Vinette, R.: Methodologie speciale, Centre
Pedogogie
Proulx: La Composition Frangaise

10e ANNgE

1. VOCABUIA1RE

, Librairie Beauchemin,

ion Larousse
'enseignement du frangais,

de Psychologie et de

Attention speciale et soutenue pour le mot propre, tlexprssAon juste
Synonymes nouveaux, d'usage courant
Correction d'anglicismes
Exercices de vocabulAire tires de lectures personnellec
Termes justes: radio, telephone, journalisme, voyages, sports, etc.
Formules d'affaires (en rapport avec la lettre d'affaires)
Vocabulaire pour la notation plus precise des impressions sensoriellEJ: In=

ouie, etc.

Etude des prefixes et des suffixes les plus usuels
gtude, d'apres mode/es, des figures de style les plus emple '

comparaisons, contrastes, periphrases.

2, PHRASgOLOGIE

La clartA de la phrase: (insister sur cette qualite)
La mise en relief des idees
L'harmonie de la phrase: la place des complements.

3. LE PARAGRAPHE

L'unite: L'idee principale et les idees subordonnees

(a) nkessite d'un' seule idee principale

(b) le choix des idees subordonnees se rattachant dire:tement A l'idee
principale
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(c) ides principale eprimee ou sous-entendue

La Liaison entre les paragrapher
(a) filiation des idees
(b) mots de transition
(c) formules de liaison

L'etude du plan de la redaction: introduction, corps, conclusion
(a) la recherche des idees
(b) la disposition des idees

4 GENRE DE REDACTIONS

Exercices d'isprovisation
Redaction sur des sujets d'interet
Correspondence:
(a) lettres e'amitie, de condoleances, de remerciement
(b) lettres d'affaires, de demands

5. REMAROES

(a) I1 faut se rappeler que crest par l'exercice repece quo l'elave acquerra
graduellement l'habilete h rddiger et qu'il pourra y prendre goOt. En
consequence, les travaux de redaction devraient etre ordinairement
courts (un paragraphe) mais frequents (2 ou 3 fois par semaine).

(b) Une grande partie du travail de redaction devrait se faire en salle de
classe, le professeix aidant les Mires individuellement de ses
encouragements et de ses suggestions.

(c) Beaucoup de courtes redactions peuvent etre orrigees en classe, séance
tenante.

(d) Le professeur ne devrait pas cepend.nt faire lui-meme les corrections
qui s'imposent dans cheque redaction. II se contentera d'indiquer
les erreurs sutvant un systame de signes conventionnels; cheque neve
devra ensuite se corriger lui-mame. Periodiquement, le professeur
devra verifier les corrections.

(e) Tous les eaves dew. ient garder,dans un cahier special, les redactions
principales de l'annee; its pourraient ainsi se rendre compte de leur
progres.

6. MANUELS

(a) #. l'usage des neves: Voir circulaire 14 de liannee courante.
Faire l'etude des 20 dernieres legcns du manuel prescrit
Dictionnaire: mtme que pour la 9e annde

(h) A l'usage du maitre:
Dictionnaires: memes que pour Is 9e wink
Albalat: LIM; d'ecrire, Nathan
Freres de l'Instruction Chretienne: Cours de langue franiaise.
Laprairie
C.S.V.: Comment composer, collection Philippe Deschamps, (Libraire
Saint-Viateur)
Proulx: La Composition frangaise
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lle et 12e ANNEES

Le programme de composition en lle et 12e anndes se distingue par une
progression marquee dans la facon de traiter les divers sujets. En lle anode,
on insisters sur i'objectivite de la composition, sur la precision de
l'observation et la notation exacte des sensations. On exigera en outre la
precision du vocabulaire et la concision de la phrase (redaction objective).
En 12e armee, on amenera l'eleve h faire oeuvre plus originale en lui demandant
d'exprimer ses emotions, ses sentiments, ses reflexions personnelles (redac-
tion sqbjective).

lle

1. VOCABULAIRE, FRRASIOLOGIE, FARAGRAPRE

(a) Vocabulaire
Continuer, en l'approfondissant, le travail d'enrichissement, de

correction et d'epuration entrepris au cours des annees precedentes.
Enseigner le vocabllaire sensoriel necessaire pour aider l'eleve

h traiter adequatement les divers sujets de redaction proposes a
son attention. Faire des exercices nombreux sur le choix des mots
justes, termes propres, expressions pittoresques.

Frofiter de toutes ies occasions possibles pour faire l'etude de
la formation des mots et des procedes d'enrichissement de vocabulaire.

Developper le sens de la nuance dans le choix des mots tout en evitant
de verser dans la subtilite,

Initier les neves a l'etymologie des mots et h l'evolution de la
signification des mots.

(b) Etude methodique de la phrase et des propositions: en faire ressortir
le naturo, les formes, la valeur d'expression et les divers emplois.

(c) Introduction des divers procedes de developpement:
(i) .:xploitation des lieux communs

(ii) enumeration des details, des causes, des effets
(iii) c:-/ntrastes et comparaisons
(iv) exemples ou illustrations
(v) tableau

(vi) definition.
(d) Revue de la periphrase, de la comparaison, de la metaphore. Ajouter

l'etude, d'apres modeles, de: l'antithese, la metonymie, l'onomatopee,
l'allusion, l'inversion, le pleonasme a effet, l'allegorie. Ne pas
attacher trop d'importance a la nomewlature. Insister sur l'image
neuve, originale. Eviter les cliches.

2. GENRES

(a) Revue du paragrape.
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(b) Ajouter la redaction des lettres suivantes:
(i) reproches

(ii) conseils
(iii) excuses

(iv) felicitations
Y ajouter la redaction d'annonces, de telegrammes, d'invitations,
de precis. On suggere la tenue du journal personnel ou du journal
de classe.

(c) La narration
(d) Le dialogue
(e) La description:

(i) d'objets
(ii) d'animaux

(iii) de scenes
(iv) de personnes: portrait physique, portrait moral. Dans cheque

cas,on insistera sur la pr4cision des details choisis et des
mots employes.

(f) L'initiation a la dissertation par l'explication de proverbes et de
maximes et l'emplui du paralLele.
La plan suivant pourrait servir de guide:

(i) explication du proverbe (sens propre)
(ii) phrase de transition

(iii) application (un exemple pris dans la vie rouraute, scolaire ou

dans l'histoire)
(iv) conclusion (re flexions personnelles).

(g) Imitation de fables.

3. REMARQUES

faut se rappeler que c'est par l'exercice repet6 que l'eleve pourra
acquerir graduellemeit l'habilete h rediger et will pourra y preudre goOt.
it importe donc d'exiger des redactions courtes mais de le faire frequemment.
(a) Eeaucoup de courtes redactions peuvent ttre corrigees en classe, séance

tenante.
(b) Le professeur ne devrait pas cependant faire lui-mime les corrections

s'imposent dans cheque redaction. Il se contentera u'indiquer
les erreurs suivant un systeme de signes conventionnels; elaque
tleve devra ensuite se corriger lut-mtme.

(c) Tous les eleves devraient conserver dans un cahiir special 1cs redac-
tions principales de l'annee; ils pnurraient ainsi se rendre compte

de leur progres.
(d) Une excellente pratique est celle de l'appreciation des travaux par

les Reyes eux-mimes. Diverses methodes peuvent titre employees. Il

y a toujours profit, par exemple, b faire au tableau, avec l'aide de
la classe, la correction des erreurs communes b plusieurs redactions.

4. L'USAGE DEG ELiVES: voir circulaire 14 de l'annee courante.

5. BIBLIOGRAPHIE A L'USAGE DU MAITRE

Fournier: Comment composer mon devoir de francais. J. de Gigord,

rue Cassette, Paris 60.
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Frere Marie Roland: Pour une meilleure composition (3 cahiers), F.E.C.

Freres Instruction Chretienne: Exercices pratiques de style et de composition
(dpuise)

Stylistiy.te

Geslin: La Narration, (lire la pr& ace pages VII A XXII)
Amand: La pratique du vocabulaire et de la composition
irne rdunion de professeurs: Notre livre de frangaie, vols III et IV,

Ligel, 77 rue de Vaugirard, Paris
de Saint-Laurent, Raymond: L'art de parler en public, Edouard Aubanel,

Editeur
Froulx: La Composicion frangaise.

12e ANNEE

1. VOCABULAIRE, FRRASgOLOCIE ET FARAGRAPHE

(a) Vocabulaire
Continuer, en l'approfondissant, le travail d'enrichissement, de
correction et d'epuration entrepris au tours des anndas precedentes.
Continuer l'dtude de la formation de3 mots, affermir le sens de la
nuance, appuyer sur l'emploi du mot juste dans l'eepression, en
insistent sur In vocabulaire propre A traduire la vie de l'Ame:
impressions, sentiments, emotions, reclexions personnelles.

(b) Etude methociique de la phrase et des propositions: on faire ressortir
la nature, les formes, la valeur d'expression et les divers emplois.

(c) Connaissance raisonnee et approfondie des divers prooddes de develop-
psment:

(i) exploitation des lieux communs
(ii) enumeration des details, des causes, des effets

(iii) contrastes et canparaisons
(iv) exemples ou illustrations
(v) definitions

(vi) parallele
(vii) tableau.

(d) Revue de la periphrase. de la comparaison, de la metaphore. Continuer
l'etude d'apres modeles de: l'antithese, la metonymie, l'onomatopee,
l'illusion, l'inversion, le pldonasme A effet, l'allegorie. Insister
sur l'image neuve, originale. Eviter les cliches. Ne pas attacher
trop d'importance h la nomenclature.

2. GENRES

Encourger les neves h presenter leurs idees d'une fagon plus originale.
Leur travail deviendra plus personnel, selon les sentiments qu'ils veulent
exprimer ou l'impression qu'ils veulent order.
(a) La narration
(b) Le dialogue
(..) La description

(i) de personnes: portrait phy.ique, portrait moral; dans cheque
cas on insistera sur la precision des details choisis et des
mots employes.

(ii) la description d'actions, de scenes, de phenomenes.
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(d) Le developpement plus elabore de proverbes et de maximes servira de
preparation immediate h la dissertation.

(e) La dissertation. Consulter "Comment composer mon devoir de frangais",
J.de Gigord ou "Theorie de Part et des genres litteraircs, Editions

de l'Ecole, 11 rue de Sevres, Paris 6e.

3. ANALYSE LITTERAIRE

Maintenant que l'eleve s'est entratne par l'etude des textes I apprecier
la valeur d'un morceau et les qualites d'un bon style, it est en mesure
de faire de l'analyse litteraire. On l'initiera done h ce genre de travail.
Il est h noter que l'analyse litteraire ne consiste pas unicuement dans un
releve de fautes ou dans un concert de louanges, mais dans Lne appreciation
objective.

4. REMARQUES SUR LA CORRECTION DU TRAVAIL ECRIT

(a) Beaucoup de courtes redactions peuvent etre corrigees en classe,
séance tenante.

(b) Le professeur ne devrait pas cepen&nt faire lui-mime les corrections
qui s'imposent dans chaque redaction. Il se contentera d'indiquer
les erreurs suivant un systeme de signes conventionnels; chaque eleve
devra ensuite se corriger lui-meme.

(c) Tous les neves devraient conserver dans un cahier special, ou dans
une section de leur cartable, toutes les redactions de l'annee; ils
pourraient ainsi se rendre compte de leur progres au cours de l'annee.

(d) Une excellente pratiqua est celle de l'appreciation des travaux par
les eaves eux-mtmes. Diverses methodes peuvent etre employees: Il

y aura toujours profit, par exemple, I faire au tableau, avec l'aide
de la clnsse, la correction des erreurs communes h plusieurs redactions.

5. BIBLIOGRAPHIE A L'USAGE DU MAITRE

Fournier: Comment composer mon devoir de frangais, J. de Gigord, 15 rue
Cassette, Paris

Frere M. Roland: Pour une meilleure composition (3 cahiers). F.E.C.

Freres de l'Instruction Chrdtienne: Grammaire frangai3e, cours superieur
Freres de 1'Instruction Chretienne: Exercices pratiques de style et de

cimposition (epuise)
Levand: Stylistlque
Geslin: La Narration (lire la preface pages VII b XXII)
Amand: La pratique du vocabulaire et de la composition
Une reunion de profecseurs: Notre livre de frangais, vols III et IV,

Ligel, 77 rue de Vaugirard, Paris
de Saint-Laurent, Raymond: Cart de parler en public Edouard Aubanel,

Editeurs
Proulx: La Composition frzngaise
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13e ANNEE

Continuation et prolongement du travail de 12e annee,
Etude systematique des principes de composition.

Manuels recommandes

1. l'usage des elZtves:
Dassonville M.: La dissertation francaise,
Fournier: Comment composer mon devoir de francais, J. de Gigord
Geslin et Laurence: Le Plan, Centre Educatif et Culturel,

2. A l'usage du professeur:
Vannier: La clarte francaise (Nathan)
Dhenin: De l'Explication de Textes au Sujet general, Bordas
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COMPOSITION

Cours de 4 ans
Toutes les Divisions

9e et 10e 4NNEES

En )e et en 10e annees, le programme de composition francaise demeure
fondamentalement le mime que celui du cours de 5 ans. Toutefois, le professeur
devra tenir compte de l'orientation particuliere du cours de 4 ans et modifier
son enseignement selon les normes de classement des 'eves dans ce cours. Une

telle adaptation pourrait alors consister h placer l'insistance moans sur
l'aspect litteraire de la composition que sur une bonne maltrise de la langue

de tous les fours: part plus grande accordee h l'oral, choix de sujets
particulierement appropries, enseignement d'ua vocabulaire d'usage courant,
correction du langage, insistance sur la clarte et la precision des phrases,
mise en relief de l'unite dans la facture du paragraphe, etc. I1 ne s'agit
pas pour le professeur d'exiger un travail de qualite inferieure mais un
travail qui corresponds aux intertrs, h l'habilete et aux besoins des
neves.

Programme d'etudes: Voir cours de cinq ans.
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COMPOSITION

Cours de 4 ans
Arts et Sciences

'' et 12e ANNEES

Le programme de composition, en lle et en 12e anndes du cours de 4 ans
adopte gdndralement les mtmes divisions et la mtme progression que celui du
cours de 5 ans. Cependant, au cours de 4 ans, certaines modifications
s'imposent. I1 s'agit de prdparer l'eleve, d'une fagon plus immediate, h
assumer les obligations que pourrait lui imposer l'exercice d'un metier ou
d'une profession du monde du travail et des affaires.

lle ANNE

1. Longue parlde, voir page 1

2. Vocabulair, phrasdologie, paragraphe.

(a) Vocabulaire
Continuer, en l'approfondissant, le travail d'enrichissement, de

correction et d'dpuration entrepris on cours des anndes precedent-es.
Grouper les mots par centres d'intdret et viser a choisir un vocabu-

laire d'usage courant.
Enseigner le vocabulaire sensoriel ndcessaire pour aider l'ditve

traiter d'une f:agon adequate les divers sujets de redaction et
d'dlocution proposds a son attention.

Faire des exercises nombreux sur l'emploi des mots justes, termes
propres, expressions pittoresques.

Profiter des occasions diverses pour faire l'etude de la formation des
mots et des procddds d'enrichissement da vocabulaire.

Renforcer l'habitude dt recourir au dictionnaire et ddvelopper chez
les elOves le sens de la nuance dans l'expressien par das exercises
de definition approprids et bien concus.

(b) PhrasdoloRie
Approfondir systematiquement l'dtude Le la phrase et des propositions:

nature, structure, forme, valeur d'expression, ernploi.
Insister sur les qualitds de clartd, de correction et d'harmonie.
Revoir la ponctuation: en faire ressortir la valeur d'expression.

(c) Paragraphe
Revoir les lois fondamentales: l'unite, l'enchainement.
Presenter la loi de l'ordre des eldments dans un paragraphe en tant

que facteur de varidte ou d'effets spdciaux.
Presenter quelques procddds de ddveloppement: exploitation des licux

communs; enumeration des details, des causes, des effets; comparaison
et contraste; tableau; exemple ou illustration.
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(d) Revoi la periphrase, la comparaison, la metophore et ajouter sans
insister sur is nomenclature: l'antithese, la progression,
l'inversion, le pleonasme h effet, l'onomatopee.

3. Genres

(a) Le dialogue
(b) La narration et le reportage
(c) Imitation de fables
(d) La description d'objets, d'animaux, de scenes.
(e) La description de personnes: portrait physique, portrait moral.
(f) Redaction d'annonces, de ddptches, d'invitations, de telegrammes.
(g) La lettre d'affaires

(i) sortes: de demande, d'acceptation, de refus d'un emploi,
de felicitations, d'excuses, de reproches, de commande,
d'annulation de ccomande, de reclamation,
de demande de renseignements,etc.

(ii) redaction de lettres
plan h suivre
etude des parties, disposition des parties
qualites h exiger, ton A prendre, style.

(iii) l'enveloppe, choix du papier A lettre, affranchissement, etc.
(h) Le discours

presenter un conferenciJr, le remercier
souhaiter Is bienvenue
raconter un %oyage, un evenement
decrire une operatior, le fonctionnement d'une machine, etc.
reportage sur l'a:tuatice.

4. Remaroues

(a) C'est par l'exercice constant et repete que l'eleve pourra acquerir
graduellement une maltrise suffisante de la langue. Les exercices
de composition, (redaction et elocution) devraient titre courts
macs frequents.

(b) Dans la correction des redactions, le professeur se limitera h indiquer
lea erreurs, suivant un systeme signes conventionnels; cheque
eleve corrigera ses propres erreurs.

(c) Beaucoup de courtes redactions peuvent etre corrigees en classe, seance
tenante. Par ailleu,cs, ii y a toujours profit a faire au tableau
roir, avec l'aide de is classe, is correction des erreurs communes
h plusieurs redactioab.

(d) Tous lea eaves devrnnt conserver dans un cahier special les principales
redactions de l'annee; ils pourroat ainsi se rendre compte de leur
progres.

5. Manuel h l'usage des eleves

Voir circulaire 14 de l'annee courante.

6. Bibliokranhie A l'usaRe du professeur

Geslin: La Narration (lire is preface. pages VII A XXII)
Geslin: La Narration, Le livre du Maitre
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Fournier: Comment composer mon &weir de frangais. 1. de Gigord,

1 rue Cassette, Paris 0.
Frere Marie Roland: Pour une meilleure composition (3 cahiers), ?.E.C.
Freres de l'Instruction Chrdtienne: Grammaire frangaise, cours

supdrieur
Freres de l'Instruction Chrdtienne: Exercices pratiques de style et

de composition (dpuise)
Une reunion de professeurs: Notre livre de frange.s, vols III et IV,

Lige', 77 rue de Vaugirard, Paris
de Saint-Laurent, Raymond: Vert de parler en public, Edouard Aubanel,

Editeur
Holveck, Albert: Précis analytique de correspondance commerciale,

Ed. Delagrave
Roumagnac, M.L. et J.: Correspondence conmerciale, Ed. Faucher
Service Civil du Canada: Manuel de reEftence A l'usage des stenographes
Daviault, P: Langage et traduction. Imprimerie de la Reine
Lorrain, Ikon: Le langage des affaires, Mercure
Belisle, Louis A.: Le frangais des affaires, chez l'Auteur
Rousseau, J.R.: Letters-Lettres - Le Vade-Mecum de la sdcrdtaire bilingue,

Pitman
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12e ANNEE

1. Langue parlde, voir page 1

2. Vocabulaire, phraseologie, paragraphe

(a) Vocabulaire
Continuer en l'approfondissant le travail de la onzieme annde:

assouplissement, enrichissement, correction.
Enseigner le vocabulaire propre h traduire la vie de rams: impressions,

emotions, sentiments, reflexions personnelles, etc.
luitier les neves h l'etude de l'etymologie des mots et h l'dvolution

du sens des mots.
Faire corms/Are le vocabulaire courant de l'administration des affaires,

du commerce et de l'industrie en insistent sur l'emploi des termes
justes et précis.

Ddvelopper le sens de la nuance dans l'expression par des exercices de
definition approprids et bien concus et par le recours constant au
dictionnaire.

(b) Phrasdologie
Continuer l'etude systdmatique des phrases et des propositions: en faire

essortir la nature, la structure, les formes, la valeur d'expression
et les divers emplois.

Etudier, en rapport avec la grammaire,la concordance des temps h
l'intdrieur de la phrase et les relations entre les propositions.

Etudier les principales tournures du style commercial.

(c) Paragraphe
Revoir les lois principales du paragraphe considdrd en lui-name et

considdrd dans '.'ensemble de la composition.
Revoir les procdcles de ddveloppement ddjh prdsentds et ajouter le

paralIele et la definition.

(d) Ajouter aux figures de style ddjh dtudides la metonylaie, l'allusion,
l'alldgorie, sans insister sur la nomenclature. Rechercher l'image
neuve, originale; dviter les clichds.

3. Genres

(a) En 12e annde, le professeur encouragers les dleves h presenter leurs
idles d'une facon plus originale. Leur travail devrait ttre plus
caractdrise - i.e. traduire une facon de penser et de sentir
qui leur soit propre, macqude de leur personnalitd. C'est dans
cette perspective que seront repris les genres dtudids en Ile
anude; narration, dialogue, description, portrait.

(b) Initiation h la dissertation par le ddveloppement de proverbes et
de maximes (voir page 26 ).

(c) Etude de modeles et redaction lettres d'affaires. A cette fin,
le professeur selait bien inspird de consulter le programme du
tours conrvIrcial (voir page 37 ) sans eller toutefois dans tous
les details.
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(d) Re&ction de rapports, proces - verbaux, memos, etc.
(e) Redaction d'invitations, d'annonces, de reclames, de depe:hes de

telegrammes, de reportages, etc.
(f) Discours: proposer un candidat, accepter une nomination,

demander l'appui des electeurs, les remercier,
revendiquer au nom des employ4s,
decrire un objet, une operation,
donner ses impressions sur un personnage, sur un
evenement d'actualite.
Le discours est un excellent moyen d'nmeliorer
l'elocution, la diction - surtout quand l'eleve

debite son texte de memoir°.

4. Remarques

(a) C'est par l'exercice constant et repete quo l'eleve pourra acqu6rir
graduellement une maltrise suffisante de is langue. Les nxercices

de redaction devraient etre courts mais frequents.

(b) Beaucoup de courtes redactions peuvent etre corrigees en classe,

séance tenante.
(c) Le professeur ne devrait pas cependant faire lui-meme les correc-

tions qui s'imposent dans cheque redaction, Il se contentera
d'indiquer les erreurs suivant un systtme de signes conventionnels;

(d) Tous les neves devront conserver, dans un cahier special, les
redactions principales de l'annee; ils pourront ainsi se rendre

compte de leur progres.
(e) Une excellente pratique est celle de l'appreciation des travaux

par les 'neves e;:x-memes. Diverses methodes peuvent Btre employees.

11 y a toujours profit, par exemple, N faire au tableau, avec l'aide
is classe, la correction des erreurs communes h plusieurs redac-

tions.

5. Texte h l'usape des &UN/es

Voir circulaire 14 de l'annee courante.

6. BlbliogLaphie h l'usage du maitre

Proulx: La Composition fransaise
Fournier: Comment composer mon devoir de francais, J. de Gigord,

1 rue Cassette, Paris 6g
Frere Marie Roland: Pour une meilleurc composition (3 cahiers), F.E.C.

Freres de l'Instruction Chretienne: Grammaire fransaise, cours superieur

Freres de l'Instruction Chretienne: Exercices pratiques de style et de

composition (dpuise).
Ceslin: La Narration (Livre Cu Ma1tre)
Une reunion de professeurs: Notre livre de fransais, vols III et IV,

Ligel, 77 rue de Vaugirard, Paris
de Saint- Laurent, Raymond: L'art de parler en public, Edouard Aubanel,

Editeur
Holveck, Albert: Precis nnlaytique de correspondence commerciale,

Librairie Delagrave
Roumagnac, J. et M.L.: Correspondence commerciale, Editions Faucher
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Service Civil du Canada: Manuel de reference b l'usage des stenographes
Pierre Daviault: Langage et traduction, Imprimerie de la Reine
Ldon Lorrain: Le Langage des affaires, Mercure

Louis A,: Le Era:lois des affaircs, chez 1'Auteur
Rousseau, J,R,: Letters-Lettres - le Vade-Mecum de la secrdtaire bilingue,

Pitman,
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COURS COMMERCIAL

Correspondence ':vancaise

Cours de 4 ans

lle ANNEE

Une correlation dtroite doit exister entre la correspondaiice et les matieres
connexcs, telles la dactylographie et la stdnographie. Les eleves devraient
acqudrir graduellement l'habitude de se servir de la machine h dcrire pour
rediger 7 -vs compositions, tant au brouillon qu'au propre.

A. Programme d'dtudes

1. Le mot
(a) Enrichissement du vocabulaire pour amdliorer la langue

parlee: voir page 1

(i) emploi de terms commerciaux
(ii) correction d'anglicismes

(b) Exercices de ddfinition (usage du dictionnaire pour trouver les
nuances de signification des mots)

(c) Dictees de phrases dans lesquelles le vocabulaire enseignd se
trouve employe.

2. Phrasdologie
Etude de la phrase et des propositions:
(a) La clartd de la phrase (insister sur cette qualite)
(b) L'harmonie
(c) Correction de la phrase: corriger les phrases enchevarees

tortueuses et ambigUes; enrayer l'emploi ddfectueux des pronoms.

3. Revue du paragrapher
(a) Quant a l'unite
(b) Quant l'enchatnement.

4. La lettre caiierciale
(a) Papier a lettre: qualite, couleur, format
(b) Les diff4rentes parties de la lettre commerciale:

(i) l'en-tete
(ii) la date

(iii) la vedette
(iv) les titres
(v) la salutation

(vi) le sujet ou l'objet de la lettre (relativement h votre
lettre du ---)

(vii) le corps
(viii) la formule de politesse

(ix) la signature
(x) le post-scriptum (usage restreint)

(xi) les marques d'identification, les pieces jointes ou
annexes.
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5, L'enveloppa commerciale:
(a) Format
(b) Enveloppe-sac, enveloppe b fenOtre, lettre enveloppe,

enveloppe de retour
(c) Maniere d'adresser l'enveloppe
(d) Usage de la carte postale.

6. Reccoa.mandations relatives au texte h dattyloAraphier.

Apparence generale: - page dquilibrde
(a) Merges
(b) Interlignes
(c) Sous-titres
(d) !.7riture des nombres, abrdviations, division des mots en syllabes,

coupure du mot, ponctuation
(e) Fin de page - passage h une autre
(0 La pagination
(g) Termes h mettre en valeur.

7. Plan de redaction
(a) Le debut:

(i) phrase d'introduction relative au sujet
(ii) etude des diffdrents debuts de lettre

(iii) tournures h dvitor.

(b) Le corps:

(i) sage repartition des idees pour malt enir l'attention
du lecteur

(ii) loi du mouvement et du progres
(iii) donner de l'importance au destinataire,

(c) La conclusion:

Attention particuliere aux diffdrentes formules de la fin.

8. Qualit *s fondamentales de la lettre d'affaires
(a) Complete
(b) Claire
(c) Prdcise
(d) Empreinte de courtoisie, de tact et de comprehension; de tournure

positive.

9. Correspondance relative aux dchanges commerciaux

Lcttres de routine:
(a) Demandes de documentation adressde aux fournisseurs: prix

courants, catalogues, dchantillons, etc.
(b) Rdponses aux demandes de documentation: envoi de prix

courants, catalogues, brochures, etc.
(c) Lettre de commande - le bulletin de commande
(d) Accuse de reception et avis d'expddition
(e) Le fournisseur n3 peut vccepter intdgralement la commande
(f; Contre-ordre, (ou coAre-avis)
(g) Reponse du fournisseur:

(i) acceptation
(ii) refus
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(h) Rappel d'une commande
(i) Paiement d'un acompte
(j) Reclamation pour livraison defectueuse
(k) Reclamation d'une some due
(1) Ildpc_se h reclamation non-justifiee
(m) Demande de reseignements
(n) Rgponse h la demande de renseignements:

(i) Bons ou mauvais renseignements
renseignements dvasifs.

10. Remarques:
(a) Beaucoup de redactions peuvent ttre corrigees en classe.

y a profit h faire au tableau noir, avec l'aide de la classes
la correction des erreurs communes a plusieurs rddactions.

kb) Dans la correction des redactions, le professeur se limitera
indiquer les erreurs suivant un systeme de signes conventionnels;

cheque dleve corrigera ses propres erreurs.
(c) Taus les eleves devraient conserver, dans un cahier spdcial, les

redactions principales de l'annee; ils pourraient ainsi se rendre

compte de leur progres.

B. Vdnuels h l'usage des elhves: voir circulaire 14 de l'annde courante.

C. Manuels h l'usage du maitre:
(a) Dictionnaires:

(1) Petit Larousse
(2) Petit Littrd, Hachette

(3) Dictionnaire Moderne, frangais-anglais, anglais-frangais,
par Marguerite Dubois, Librairie Larousse, 17, rue de
Montparnasse, et Boulevard Respell, 114, Paris

(4) Dictionnaire analogique par Charles Maquet, Librairie Larousse.
(b) Precis analytique de Correspondence commerciale par Albert Holveck,

Librairie Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris
(c) Correspondence commerciale par M. L. et J. Roumagi.ac, Les Editions

Faucher, 128, rue de Rivoli, Paris
(d) Manuel de Rdfdrence h l'Usage des Stdnographes Service Civil du

Canada
(e) Langage et traduction par Pierre Daviault, Imprimerie de la Reine
(f) Le langage des Affaires par Ldon Lorrain D. Sc. C., Les Presses

du Mercure, Montreal
(g) Petit Dictionnaire du "Joual" au Francais par Augustin Turenne,

Edition de l'Homme
(h) Pour rediger correctement le courrier par P. Mandoune,

Dunod, Paris 1964
(i) Letters-Lettres, J. R. Rousseau, Pitman ainsi que la revue "Pitmanite"
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COURS COMMERCIAL

Correspondance frenceise

Ccurs de 4 ens

12e ANNEE

A. Programme d'etudes:

44

1. Vocabulaire:
Elocution et bon langage: voir page 1

S'efforcer de faire trouver le mot juste et précis
Vocabulaire courant de l'administration des affaires
Emploi de synonymes pour dviter la repetition des mots
Le vocabulaire du commerce et de l'industrie, de la banque, des entreprises,

etc.

Le vocabulaire de la tenue des livres
Correction de traductions litterales, anglicismes, termes impropres ou

d'argot populaire, etc.
Exercices de definition pour habituer l'eleve h trouver /: mot juste.

2. Phraseologie:
Etude methodique de la phrase et des tournures commerciales.

3. Composition:
ITude de modeles de lettres; exercices de redaction de lettres.

(i) Etude detainee de la disposition et de la ponctuation:
lien-tete, la date, le sujet de la communication, la vedette,
les titres, la signature, l'edresse.

(ii) La redaction de la lettre commerciale:
(1) Debuts de lettres

Modeles de debuts de lettres
Fautes h dviter

(2) Formules de la fin
(3) Qualites fondamentales de la lettre d'affaires
(4) La lettre circulaire
(5) Commande des merchandises:

demande de documentation qui precedent le
commande: prix, catalogue, echantinons, transport,
instructions
reponses aux demandes

- commande proprement dite
- accuses de reception

(6) Demande de renseignements concernant les employes
reponses aux demandes

(7) Lettre de recommendation et d'introduction
Reponses aux demandes de reArences

(8) Livraison de la merchandise par le fournisseur
(9) Reception de la merchandise par le client:

- reclamation de l'acheteur
reponse du fournisseur

(10) Demande du debiteur:
- reponse du creancier

rappel aux fournisseurs
- rappel de reglement
- rappel d'offre
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(11) Relations avec les transporteurs:
avaries
retard
perte totale

(12) Recrutement, par le commercant, des auxiliaires
dont it a besoin

(13) Demande d'emploi
(14) Congddiement et licenciement
(15) La lettre de vente

(iii) La redaction du rapport:
(1) Ddfinition
(2) Diffdrentes parties du rapport
(3) Ddfauts a eviter
(4) Ordre a suivre
(5) Conseils relatifs a la prdparation d'un rapport
(6) Ddveloppement: qualitds, ddfauts a dviter, ordre a suivre
(7) Conclusion
(8) La prdsentation du rapport

(iv) Le compte rendu et le proces-verbal:

Principaux genres de comptes rendus:
comptes rendus de seances et de reunions diverses
comptes rendus d'exdcution

Le proces-verbal:
traits essentiels - modeles - exercices

(v) Organisation du service de la correspondance:
reception du courrier
preparation et redaction du courrier
depart du courrier

(vi) Le classement de la correspondance

(vii) La traduction:
Il est evident qu'il s'agit ici d'initier les elevas aux
grands principes fondamentaux de cet art qui est particu-
lierement difficile. Le profcsseur entralnera les dleves
h dviter la traduction littdrale et servile; it les

habituera h une traduction libre qui soft scion le gdnie
de la langue francaise.
Pour cette etude, on suggere dgalement ilemploi de formules
bilingues teiles "formule d'impbt","formule d'assurance-
chbmage", "formules commerciales", "effets de cummerce",
qui offrent de tres bons modeles de traluction.

(viii) Le tdldgramme:
La definition, les qualitds du style tdlOgraphique, les
diffdrentes classes de ddptches: h plein taux, lettre de
Jour, service de soiree et du dinanche et r400se payde,
lettre de nuit, depbche de nuit.
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B. Manu!ls A l'usage des elbves; voir circulaire 14 de l'annee courante.

C. Manuals A l'usage du maitre:
(a) Dictionnaires:

(1) Petit Larousse
(2) Petit Littre, Hachette
(3) Dictionnaire Moderne, francais-anglais, anglais-francais,

par Marguerite Dubois, Librairie Larousse, 17, rue de
Montparnasse, et Boulevard Raspail, 114, Paris

(4) Dictionnaire analogique par Charles Maquet, Librairie Larousse.

(b) Précis analytique de Correspondance commerciale par Albert Holveck,
(Librairie Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris

(c) Correspondance commerciale par M. L. et J. Roumagnac Les Editions

Faucher, 128, rue de Rivoli, Paris
(d) Manuel de P6ference A l'Usage des Stenographes, Service Civil du

Canada
(e) Langage et traduction par Pierre Daviault, Imprimerie de la Reiep
(f) Le langage des Affaires par Leon Lorrain D. Sc. C., Les Presses

eu Mercure, Montreal
(g) Petit Dictionnaire du "Joual" au Francais par Augustin turenne,

Edition de 1'Homme
(h) Pour rediger correctement le cr'qrrier par P. Mandoune,

Dunod, Paris 1964
(i) Letters-Lettres, J. R. Rousseau, Pitman ainsi que la revue "Pitmanite".
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COURS TECHNIQUE DE 4 ANS

lle ANNEE

L'etude de la langue

1. Langue parlee: Voir page 1

2. Le vocabulaire

(a) Par le soin que met le professeur h employer et a exiger le mot juste,
par le choix des textes et des exercices, chaque leson de fransais
devient une leson de vocabulaire.

(b) Une iiste d'environ 300 mots, groupes par centres d'intertt pour en
faciliter l'emploi frequent dans le travail oral et ecrit paurrait
ttre tiree d'un bon catalogue general, dns journaux etc. Ii faudrait
viser b choisir un vocabulaire qui trouve une application frequente
dans is vie de l'atelier, dans is vie sociale, civique et commerciale
du citoyen de demain, sans insister sur les termes techniques propres
aux divers métiers.

(c) Le dictionnaire: La meilleure fagon d'inculquer A l'eleve la
connaissance et l'habitude de cet indispensable instrument de travail
sera de faire en sorte qu'il le consulte cheque fois que l'occasion
se presenters au cours de l'annee.

3. La phrase

(a) gtude plus approfondie de la phrase et des propositions.
En faire ressortir is nature, les formes, la valeur d'expression
et les divers emplois.

(b) Introduction des divers procedes de developpement:
(i) exploitation des lieux commune

(ii) enumeration des details, des causes, des effets
(iii) contrastes et comparaisons
(iv) exemples ou illustrations
(f) definitions.

(c) Revue de la periphrase, de la comparaison, de is metaphore et du
contraste - sans insister sur is nomenclature,

4. Le paragilphe

Developper les connaissances de l'eleve sur le paragraphe en insistant
sur l'unitt et sur le choix des 614ments.

5. Genres

(a) lettres: de demande de renseignements
de commande
de rdclamations
de felicitations
d'excuses
etc.
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1. Plan de redaction

(a) le debut:
(i) phrase d'introductiol relative au sujet

(ii) etude des differents debuts de lettre
(iii) tournures a eviter.

(b) le corms:
(i) sage repartition des idees pour maintenir

l'attention du lecteur
(ii) 'tai du mouvement et du progres

(iii) donner de l'importance al destinataize.

(c) la conclusion
Attention particuliere aux diffeentes formules
de la fin.

2. Qualites fondamentales de la lettre d'affaires

(a) complete
(b) claire
(c) precise
(d) empreinte de courtoisie, de tact et le comprehension,
(e) positive quant la tournure.

(b) annonces, deptches, invitations.

(c) narration, reportages.

(d) description: d'objets, de personnes,d'actions, de scenes.

(e)

N.B.: insister sur la precision des details et des termes.
En Ile annee, on insisters sur la precision de l'obser-
vation et la notation exacte des sensations (redaction
objective). En 12e annee, on amanera l'eleve h faire
oeuvre plus originals en lui demandant d'exprimer ses
emotions, ses sentiments, ses rdflexi.ons personnelles
(redaction subjective).

Discours: presenter un conferencier
remercier un conferencier
souhaiter la bienvenue
raconter un voyage
decrire un objet, une operation
faire un reportage oral d'un evenement de l'actualite

Le discours est un excellent moyen d'ameliorer l'elecution et
la diction, surtout quand l'eleve ddbite sJ, te:-te de memoire.

N.B.: Presque tous les jours.les Caves doivent rediger quelques
phrases. La redaction hebdomadaire d'un ou de plusieur.;
paragraphes s'impose egalement.

6. La correction des redactions

(a) Beaucoup de courtes redactions peuvent atve corrigees en classe,

séance tenante.
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(b) Le professeur ne devrait pas cependant faire lui-meme les corrections
qui s'imposent dans chaque redaction. Il se contentera d'indiquer
les erreurs suivant un systbme de signes conventionnels; en.uite,
chaque elbve devra corriger ses propres fautes.

(c) Tous les eaves devronc conserver dans un cahier special les
redactions principales de l'annee; it pourront ainsi se rendre
compte de leur progrbs.

(d) Une excellente pratique est celle de l'appreciation des travaux par
les elbves eux-manes. Diverses methodes peuvent etre employees. Il

y a toujours profit, par exemple, A faire au tableau, avec l'aide de
la classe, la correction des erreurs communes k plusieurs redactions.

7. Texte A l'usage des 61bves

Voir circulaire 14 de l'onnee courante.

3. Bibliographie a l'usage du maitre

Proulx: La Composition frangaise
Fournier: Comment composer mon devoir de Francais, J. de Gigord,

1 rue Cassette, Paris 6
Frbre Marie Roland: Pour une meilleure composition (3 cahiers), F.E.C.
Frbl'e.- de l'Instruction Chretienne: Crammaire frangaise, cours superieur
Frbros de 1'Instruction Chretienne: Exercices pratiques de style et de

composition (epuise)
Ceslin: La Narration
Amand: La pratique du vocabulaire et de la composition
Une reunion de professeurs: Notre livre de frangais, vols III et IV,

Ligel, 77 z.ue de Vaugirard, Paris)
de Saint-Laurert, Raymond: Wart de parler en public, Edouard Aubanel,

Editeur
Vocabulaire Guggenheim - 3000 mots
Mme Picard: Mon 4e vocabulaire, Armand Colin
Holveck, Albert: Precis analytique de correspondance commerciale,

Ed. Delagrave
Roumagnac J. et M.L.: Correspondance commerciale, Ed. Faucher
Service Civil du Canada: Manuel de reference a l'uslge des stenographes.
Daviault, P.: Langage et traduction. Imprimerie !e la Reine

Lorrain, Leon: Le langage des affaires, Meroure
Belisle, Louis A.: Le frangais des affaires
Rousseau, J.R.: Letters-Lettres - Le Vade-Mecum de la secretaire bilingue,

Pitman
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COURS TECHNIQUE DE 4 ANS

12e ANNEE

L'dtude de la langue

1. Langue parlde: voir page 1

2. Le vocabulaire

(a) Par le soin que met le professeur A employer et a exiger le mot juste,
per le choix des textes et des exercices, chaque legon de frangais
devient une legon de vocabulaire.

(b) Une liste d'environ 300 mots, groupds par centres d'interAt pour
en faciliter l'emploi frequent dans le travail oral et dcrit,
pourrait, en 12e armee, porter surtout sur:

le vocabulaire courant du commerce et de l'industrie
le vocabulaire du systeme bancaire et de la vie dconomique
le vocabulaire des formules d'imptt, d'assurance-chbmage,

de bureaux de placement
le vocabulaire des ateliers de specialisation de Ildcole.

(c) Le dictionnaire: La meilleure fagon d'inculquer a l'elave la con-
naissance et l'habitudr! de cet indispensable instrument de travail
sera de faire en sorte qu'il le consulte chaque fois que l'occasion
sten presentera au cours de l'annee.

3. La phrase

(a) Etude plus approfondie de la phrase et des )ropositions. En faire

ressortir la nature, les formes, la valeur d'expression et les divers
emplois.

(b) Connaissance approfondie des divers procddes de ddveloppement:
(i) exploitation des lieux communs

(ii) Enumeration des ddtails, des causes, des effets
(iii) contrastes et comparaisons
(iv) exemples ou illustrations
(v) ddfinitions.

(c) Revue de l'etude d'aprbs modeles de la pdriphrase, de la comparaison,
de la mdtaphore, de l'allusion, de l'inversion et du contr3ste, sans
insister sur la nomenclature.

4. Le paragraphe

Developper les connaissances de I'dlAve sur le paragraphe en insistant sur
l'unitd, sur le choix des eldments,et sur l'agencement des paragraphes
entre eux.
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5. Genres

(a) Lettres: de demande d'emploi
de refus d'emploi
d'acceptation d'emploi
de reclamations
d'excuses
de reproches
etc.

I. Plan de redaction
(a) le debut:

(i) phrase eintroduction relative au sujet
(ii) etude des differents debuts de lettre

(iii) tournures a eviter.

(b) le corps:
(i) sage repartition des idees pour maintenir l'attention

du lecteur
(ii) loi du mouvement et du progeJs

(iii) donner de l'importance au deatinataire.

(c) La conclusion
Attention particuliere aux differentes formules de la fin.

2. Qualites fondamentales de la lettre d'affaires
(a) complete
(b) claire
(c) precise
(d) empreinte de courtoisie, de tact et de comprehension,
(e) positive quant h la tournure.

(b) Rapports de reunions, d'accidents de travail, de proces-verbaux.

(c) Narration, reportages.

(d) Description: d'objets, de personnes, d'actions, du scenes.

N.B.: Insister sur la precision des details et des termes.

En 12e armee, on amenera l'eleve h faire oeuvre plus originale en
lui demandant d'exprimer ses emotions, ses sentiments, ses reflexions
personnelles (redaction subjective).

(e) Discours: Proposer un candidat, accepter une noc.ination, demander
I'appui des electeurs, les remercier, revendiquer au nom des
employes, decrire un objet, une operation, donner ses imrrasions
sur un personnage, sur un eve'nement d'actualite.
Le discours est un excellent moyen d'ameliorer l'elocution et la
diction, surtout quand l'eleve debite son texte de memoire.

N.B.: Presque tous les fours, les eleves doivent rediger quelques
phrases. La redaction hebdomadaire d'un ou de plusieurs

paragraphes s'impose egalement.
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6. La correction des redactions

(a) Beaucoup de courtes redactions peuvent ttre corrigdes en classe,

séance tenante.

(b) Le professeur ne devrait pas cependant faire lui-mime les corrections

qui s'imposent dans cheque redaction. 11 se contentera d'indiquer
les erreurs suivant un systeme de signes conventionnels; ,thaque dleve
devra ensuite se corriger ses propres fautes.

(c) Tous les dleves doivent conserver dans un cahier special, les
redactions principales de l'annde; ils pourront ainsi se rendre

compte de leur progres.

(d) Une excellente pratique est celle de l'apprdciation des travaux

par les dleves eux-mimes. Diverses mdthodes peuvent etre employdes.
11 y a toujours profit, par exemple, h faire au tableau, avec l'aide
de la classe, la correction des erreurs communes h plusieurs redactions.

7. Texte h l'usage des dltves

Voir circulaire 14 de l'annde courante.

8. Bibliographie h l'usage du maitre

?roulx: La Composition francaise
Fournier: Comment composer mon devoir de francais, J. de Gigord,

1 ruc Cassette, Paris bt
Frere Marie Roland: Pour une meilleure composition (3 cahiers) F.E.C.

Freres de '.'Instruction Chrdtienne: Grammaire frangaise, cours supdrieur

Freres de i'Instruction Chrdtienne: Exercices pratiques de style et de

composition
Geslin: La Narration
Amend: La pratique du vocabulaire et de la composition

line reunion de professeurs: Notre livre de frangais, vols III et IV.

Liget, 77 rue de Vaugirard, Paris
de Saint-Laurent, Raymond: Vert de parler en public, Edouard Aubanel,

Ed iteur
Vocabulaire Guggenheim - 3000 mots

Mme Picard: Mon 4e vocabulaire, Armand Colin

Holveck, Albert: Precis analytique de correspondence commerciale,

Ed. Delagrave
Roumagnac J. et M.L.: Correspondence commerciale, Ed. Faucher

Service Civil du Canada: Manuel de rdfdrence h l'usage des stdnographes.

Daviault, P.: Langage et traduction, Imprimerie de la Refine

Lorrain, Ldon: Le lanzage des affaires, Mercure

Belisle, Louis A.: Le frangais des affaires

Rousseau, J.R.: Letters-Lettres - Le Vade-Mecum de la secrdtaire bilingue,

Pitman
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COURS PRATIQUE DE 2 ANS

COMPOSITION

ItS armee

1. Langue parlee: voir page 1

2. Vocabulaire

(a) Correction: - anglicismes
termes impropres
barbarismes

(b) Etude du sens des mots par le contexte et l'usage du dictionnaire
(c) Exercices de vocabulaire: synonymes, antcnymes, mots justes, diminutifs,

etc

(d) Enrichissement dans les domaines qui interessent les elbves plus
particulibrement.

(i) Vocabulaire usuel, v.g., de l'etudiant, de l'ouvrier, du
cuisinier, du cultivateur,
du voyageur, etc.

(ii) Vocabulaire specialise v.g., industries locales, métiers,
occupations, materiaux, outils,
ustensiles, sports, etc.

3. La phrase

(a) Lcs elements de la phrase
sujet, verbe, attribut ou complement

(b) L'amplification de la proposition
adjectif qualificatif,
complement determinatif
complement explicatif

(c) La ponctuation
Le point
La virgule
Le point d'interrogation
Le point d'exclamation

(d) L'ordre des elements dans la phrase
Ordre direct
Inversion

(e) Les qualites de la phrase
(i) clarte

(it) naturel
(iii) correction
(iv) varidte discours direct

inversion
interrogation
exclamation

4. Le paragraphe: unite, raise en relief d'une idee principals par
des idees secondaires choisies g cette fin,
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5. Le plan: les parties principales
Introduction
Deve:.oppement
Conclusion

6. Redaction
Developpement d'un canevas
Courtes redactions sur un sujet tire de l'experience personnelle des elves.
Rapports d'evenements de l'actualite: accidents, sports, films, etc.
Redaction de lettres, billets, telegrammes.

Manuels:

l'usage des eleves:
Dictionnaire pour Tous, Larousse

a l'usage du professeur
Le francais au cours de metiers (Tome I)
Refrancisons - nous
Vocabulaire technique bilingue
La Composition francaise, J.O. Proulx.

2g annee

1. Langue parlde: voir page 1

2. Vocabulaire
(a) Correction: anglicismes

termes impropres
barbarismes

(b) Etude du sens des mots par le contexte et l'usage du dictionnaire
(c) Exercices de vocabulaire: synonymes, antonymes, mots justes,

diminutifs, etc.
(d) Enrichissement dans les domaines qui interessent les neves plus

particulierement.
(i) Vocabulaire general v.g., du logement, de l'habillement,

de la nourriture, du voyage, de la
recreation, des activites humaines
ordinaires, etc.

(ii) Vocabulaire specialise v.g., des arts et metiers, de la
confection dans divers domaines, des
industries, de la construction, des
occupations diverses: restaurateur,
epicier, bcucher, garagiste, etc.

3. Phrase
Revue du travail fait en neuvieme annee.

4. Le plan facture generale du plan: introduction, developpement,

conclusi( a.

le plan chronologique
le plan logique
le tableau synoptique:

idees: principales
secondaires
explicatives.
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5. Mdthode de travail

(a) Invention: ralexion, lecture, etude, observation
(b) Disposition: le plan de la composition

(c) La redaction
(d) La correction du brouillon

orthographe de rtgle, d'usage
correction: anglicismes, rdpdtitions, mots vagues, phrases lourdes,

obscures, ampoulees
accentuation
ponctuation
division en paragraphes

(e) La mise au propre
(i) a l'encre

(ii) proprement, lisiblement

(iii) dviter les ratures

6. La lettre

Psychologie de la lettre
Construction d'une lettre
Disposition des six parties d'une lettre d'affaires:

date, adresse, vedette, formule de salutation, corps de la lettre,
formule de la fin, signature.

Abreviations: N., Mme, Mlle, Me, etc.
Maniere d'adresser une enveloppe

Diffdrentes sortes de lettres:
Lettre d'amitie
Lettre de remerciements
Lettre d'offre de services
Lettre d'affaires

7. Le proces-verbal
(a) Ce que c'est qu'un proces-verbal (occasions)
(b) Qualitds: exact, imperscnnel, complet
(c) Parties du procts-verbal
(d) Disposition habituelle des parties (ordce a suivre: 1'ordre du jour).

Manuels:

A l'usage des eleves:
Dictionnaire pour Tous, Larousse

e l'usage du professeur:
Le frangais au tours de metiers (Tone II)
Refrancisons - nous
Vocabulaire Technique bilingue
Le Frangai; des Affaires, L. A. Bdlisle
La Composition frangaise, J. 0. Proulx
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Cours de 5 ans

EXPLICATION DE TEXTES

9e ANNE

LE PROGRAMME COMPREND LES PARTIES SHIVA-TITS:

1. etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie recommandde
dans la circulaire 14 de l'annee courante,

2. Etude d'une piece moderne en un acte, au choix du professeur.

3. Lecture dirigee
Etude d'un ou de deux romans, au choix du professeur. On peut s'inspirer de
la liste suivante:
De la terre h la lune (Hachette) Verne, Jules
La dame de Charmilly (Fleurus) Robitaille, Henriette
L'escadrille blanche (Alsatia - Signe de piste) Savary, Michele
Lettres de mon moulin (Hachette) Daudet, Alphonse
L'iltt du grand dtang ( Alsatia) Larigaudie, Guy de
Michel et la falaise mystdrieuse (Hachette) Bayard, Georges

4. Memorisation, au cours de l'annde, d'environ 300 lignes, en vers ou e..n prose.
Pour une pantie du travail, on recommande la mdthode de memorisation collective.

5. Lecture personnelle: cheque dleve devrait lire au moins six livres durant
l'annee.

(a) On trouvera pratique d'organiser, au moins une fois par mois, une
periode de lecture dirigde. Le professeur pourra prdparer une breve
causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages traitant d'un
mtme theme, v.g. le hasard des voyages, les dangers des expeditions en
pays inconnus, l'hereisme de sauvetages, etc.
Il est bon d'inclure dans ces lecons d'initiation A la lecture des
articles tires de revues et de pdriodiques.
Apres avoir fait une synthese des premiers chapitres de cheque liNre
prdsentd, on peut lire h haute voix un paragraphe ou deux, choisis de
Eason h dveiller l'intdre .

On devrait pouvoir fournir aux neves une liste de livres, dl revues
et de pdriodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan dtabli d'avance, le professeur vivre varier le
genre de livres proposes A ses dleves, romans, aventures, biographies,
etc. Un systtme de cartes de contrtle, etabli dts la 9e armee,
pourra se continuer jusqu'h la 13e annde, pour cheque dleve.

(c) On deniandera un compte rendu dans le cas d'au moins six de ces lectures
personnelles, cheque armee. Le compte rendu sera plus efficace s'il
est presente oralement par l'eleve devant la classe; et ce sera un
excellent exercice d'dlocution.

Note - Repartition du temps
Periodos par annde

etude de morceaux 40

etude Pune piece 10

lecture dirigde 20

;V.
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10e ANNEE

LE PROGRANME COMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

I. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie
recommandde dans la circulaire 14 de l'annee courante.

2. Etude de la piece de Musset "11 ne faut jurer de rien", ou d'une piece
moderne, au choix du professeur.

3. Lecture dirigde
Etude d'un ou de deux romans, au choix du professeur. On peut s'inspirer
de la liste suivante:

Chercheur de petrole au Sahara (Hachette) Lariviere, Bernard
La Belle-Nivernaise (Oasterman) Daudet, Alphonse
La lettre A la mer (Fides) Cerbelaud-Salagnac, Georges
La perle au fond du gouffre (Fides) Nadeau, Eugene
Le roeler du Pas de la Mule (BelleHumeur) Varnac, Hugues
Tartaiin de Tarascon (Flammarion) Daudet, Alphonse

4. Memorisation, au cours de l'annee, d'environ 100 lignes, en vers ou en prose.
Four une partie du travail, on recommande la methode de memorisation col-
lective.

5. Lecture personnelle:; chaque eleve devra lire au moins six livres durant
l'annee.

(a) On trouvera pratique d'organiser, au coins une fois par mois, une
periode de lecture dirigee. Le professeur pourra preparer une breve
causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages traitant d'un
merle theme, v.g. le hasard des voyages, les dangers des expeditions
en pays inconnus, l'heroi:sme de sauvetages, etc.
Il est bon d'inclure dans ces lecons d'initiation A la lecture des
articles tires de revues et de periodiques.
Aprils avoir fait une synthese des premiers chapitres de chaque livre
presente, on peut lire A haute voix un paragraphe ou deux, choisis de
facon A eveiller l'interet.
On devrait pouvoir fournir aux e/eves une liste de livres, de revues
et de periodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan etabli d'avance, le professeur visera A varier le
genre de livres proposes A ses eleves, romans, aventures, biographies,
etc. Un systeme de cartes de contrble, dtabli des la 9e annee, pourra
se continuer jusqu'h la 13e annee, pour cheque eleve.

(c) On demanders un compte rendu dans le cas d'au moins six de ces
lectures personnelles, cheque annee. Le compte rendu sera plus
efficace s'il est presente oralement par l'eleve devant la classe
et it servira en meme temps d'exercice d'elocution.

Note - Repartition du temps
Periodes par annee

etude de morceaux 40
etude dune piece 10

lecture dirigde 20

J 7
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lle ANNgE

LE PROGRAMME COMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

1. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie
recommandde dans la circulaire 14 de l'annde courante.

2. Etude de l'une des pieces suivantes de Moliere: (collection les Petits
Classiques Bordas).

a. L'Avare
b. Le mddecin malgrd lui
c. Les femmes savantes, ou Le malade imaginaire.

On suggere au professeur de changer de piece cheque annde et dIdtablir ainsi
un cycle de trois ans.

3. Lecture dirigde
Etude d'un ou de deux romans, au choix du professeur, On peut s'inspirer
de la liste suivante:

Feux du ciel (Flammarion) Closterman, Pierre
Inuk (Saint-Germain) Buliard, Roger
Cad enchants (Ed. de l'Atelier) Daveluy, Paule
Le hamac dans les voiles (Fides) Leclerc, FdIix
Maria Chapdelaine(Fides) Hdmon, Louis
Zenaud maitre-draveur (Fides) Savard, Felix
Poil de Carotte (Gallimard) Renard, Jules

4. etude de la piece de Marivaux "Le jeu de l'amour et du hasard", ou d'une
piece moderne, au choix du professeur.

5. Lecture personnelle: cheque neve devra lire au mains six livres pendant
l'annde.

(a) On On trouvera pratique d'organiser, au mains une fois par mois, une
pdriode de lecture dirigde. Le professeur pourra prdparer une breve
causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages traitant d'un
mtme theme, v.g. le hasard des voyages, les dangers des expeditions
en pays incounus, l'hdrasme de sauvetages, etc.
Il est bon d'inclure dans ces legons d'initiation h la lecture des
articles tires de revues et de pdriodiques.
Apres avoir fait une synthese des premiers chapitres de cheque livre
prdsentd, on peut lire a haute voix un paragraphe ou deux, choisis de
fagou h dveiller l'intertt.
On devrait pouvoir fournir aux dleves une liste de livres, de revues
et de pdriodiques traitRnt d'un theme donne.

(b) Suivant un plan dtabli d'avance, Ie professeur visera A varier le
genre de livres proposes h ses dleves, romans, aventures, bibliographies,
etc. Un systeme de cartes de cantrole, dtabli des le 9e annde, pourra
se continuer jusqu'h la 13e annde pour cheque dleve.

(c) On demandera un compte rendu dans le cas d'au moins six de ces lectures
personnelles, cheque annde. Le compte rendu sera plus efficace s'il
est prdsentd oralement par l'dleve, devant la classe.

6. Memorisation d'environ 150 lignes, en vers ou en prose.
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7. Versification: En onzieme annde on pourra se contenter d'enseigner les
points essentiels de /a versification proprement dite et de la facture du
vers; et cela se fera toujours par l'observation de vers bien choisis
pour illustrer chaque cas,

(a) Mesure du vers et compte des syllabes; elision de l'e must; dierbse
et syndrese (Grammont, chap. III).

(b) La rime (Grammont, p. 30; Suberville, chap. V).
(i) Assonance et rime

(ii) Rimes masculines et rimes Uminines
(iii) Alternance des rimes: rimes plates ou suivies, rimes croisdes,

rimes embrassdes, rimes redoubldes, rimes melees ou libres.
(iv) Qualite des rimes: insuffisantes (remue et salue), suFfisantes

(soir et espoir), riches (mere et amere). La rime rice doit
avoir au moans trois dldments identiques (v erve et s erve).
L'excellence de la rime depend (i) de sa richesse, (ii) de sa
raretd, (iii) de sa sonorite.

Note - Rdpartition du temps
Pdriodes par annde

etude de morceaux 45
piece de Moliere 25

lecture dirigde 20

autre piece 15

12e ANNEXE

LE PROGRAMME COMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

1. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie
recommandde dans la circulaire 14 de l'annde courante.

2. Etude de Tune des pieces suivantes de Corneille: (Collection Les Petits
Classiques Bordas).

a. Le Cid
b. Polyeucte
c. Horace

On suggere au professeur de changer de piece chaque sonde et dIdtablir ainsi
un cycle de trois ans.

3. Lecture dirigee
Etude d'un ou de deux romans, au choix du professeur. On peut s'inspirer
de la liste suivante:

Cherche ses amours (Alsatia) Aimery, Christiane
Deux foix reine (Hachette) Morance, Yvonne
Le Grand Meaulnes (Bibl. rouge et or) Alain-Fournier
Le Survenant (Fides) Guevremont, Germaine
Pieds nus dans I'aube (Fides) Leclerc, Fdlix
Rue Deschambault (Beauchemin) Roy, Gabrielle

59
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4. Etude de la piece de Rostand "Cyrano de Bergerac", ou dune pit a moderne,
au choix du professeur.

5. Lecture personnelle: cheque elbve devra lire au moans six livres pendant
l'annde.

(a) On treuvera pratique d'organiser, au moans une fois par mois, une
pdriode de lecture dirigde, t9 professeur pourra prdpnrer une breve
causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages traitant
d'un mtme theme, veg. le hasard des voyages, les dangers des expedi-
tions en pays inconnus, l'herdisme de sauvetages, etc.
Il est bon d'inclure Bans ces lesons d'initiation h is lecture des
articles tires de revues et de pdriodiques.
Apres avoir fait une synthese des premiers chapitres de cheque livre
prdsentd, on peut h haute voix un pa"agraphe ou deux, choisis
de facon h dveiller
On devrait pouvoir fournir aux eaves une liste de livres, d2 revues
et de periodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan etalai d'avance, le professeur visera h varier le
genre de livres proposes h ses dleves, romans, aventures, biographies,
etc. Un systeme de cartes de contrble, etabli des la 9e armee, pourra
se continuer jusqu'h la 13e annee, pour cheque dleve.

(c) On demanders un compte rendu dans le cas d'au moans six de ces lectures
personnelles, cheque annde. Le compte rendu sera plus efficace s'il
est prdsente oralement par l'elevc devant la classe.

6. Versification:
(a) Revoir et approfondir les notions enseignees en onzihme annde.
(b) Versification et podsie (Suberville, pp. 9 et 10).
(c) Le rythme poetique (voir Suberville, chap. IV).

(i) Definition (Grammont, p. 47) (Suberville, p. 50)
(ii) Syllabes accentudes (accents toniques) et syllabes non

accentudes (atones)
(iii) Groupes rythmiques (appelds aussi mesures, ou pieds);

hdmistiches
(iv) La cdsure, la clausule, les coupes secondaires
(v) Enjambement et rejet (Grammont, p. 20)

(vi) L'alexandrin classique (Grammont, p. 47); le vers romantique
((xammont, p. 53): le vers libre (Suberville, p. 144).

(d) La strophe, la stance, le couplet (Grammont, p. 78).
(e) Pobmes b forme fixe: le sonnet, le rondeau, la ballade, l'lambe,
(f) Exercices oraux et dcrits de scansion, courts mais frequents, 1

mesure que la matiere ci-haut est presentee,
(g) Lecture frdquente de vers, b haute voix: en choeur, individuelle-

ment, 1 la maison.
(h) Encourager les eleves intdressds h dcrire des vers.

Naze - Rdpartition du temps
Pdriodes par annde

etude de morcearx 45
piece de Corneille 25

lecture dirigde 20
autre piece 15

in
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13e ANNIE

N.B. - La composition et la litterature francaises sont des matures
obligatoires tout au long du cours. En frangais, come dans
toutes les autres matihrea, la 13e annde est la plus profitable
de tout le cours secondaire. La pratique selon laquelle cer-
tains eltves se prdsentent h la fin de la 12e annde aux examens
de francais de la 13e anode est h ddplorer.

1, Le programme d'explication de textes en 13e anode, est prescrit par le
Ministere et est sujet h des changements pdriodiques; pour cette raison,
it est publie annuellement dans la circulaire 58.

2. Memorisation
Bien que la memorisation d'extraits littdraires ne soit pas exigte h
l'examen, elle fait toujouts partie du programme d'etudes.

3. Versification
sea bon de revoir les notions ds versification apprises en ile et en

12e anndes, surtout "le rythme" du vers francais.

L'harmonilILL (voir Suberville, chap. VIII)

(a) Harmonie qui provient du rythme
(i) accents toniques

(ii) cadence des cdsures
(iii) les mesures rythmiquee
(iv) les rimes
(v) les formes des strophes.

(b) Harmonie qui provient des mots (sonoritds).
Harmonie entre "les mots" et l'idde, le sentiment, l'image ou la
sensation.

Ex. - Tristesse, melancolie:

Luwihre et gaietd:

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Bleasent mon coeur
Dune langueur monotone

Clair Matin:
Clair Matin:

Tu to piques d'absurdes shies,
Tu t'affublea de lilies ailes,
Tu courtises les demoiselles,
Tu pOurchasses les hirondelles,

Clair Matin:
Clair Matin:

Image Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne seia ob
Le hdron at long bec emmau4hd d'un long cou.

01
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Dans les dtables lamentables
Les lucarnes rapidcees
Ballottent leurs loques falotes,
De vitre et de papier.
Le vent sauvage de Novembre: (Verhaeren)

(c) Harmonie ertre "le rythme" et les idles.

Ex. - (Pour bercer) (son enfant) (et filer) (sa quenouille)
Le rythme 33-33 dvoque le mouvement rdgulier du berceau.

(d) Harmonie imitative (reprdsPntation sonore des objets):
l'onomatopde, l'allitdration.

(e) Ce qui ddtruit l'harmonie:

(0 Les cacophonies, les rencontres ou repetitions de sons rocailleux
ou bizarres,
Ex. - "Dans son sein pdndtra la lame de son fer (tra in la).

J'aime ton ton pompeux et ta rare harmonie (ton ton - ta ra ra)
Non, it nest rien que Nanine n'honore (na ni ne no)

(ii) Les hiatus intoldrables - (regle: Grammont, p. 29)

(iii) Les consonances ddfectueuses, come le mime son h la cdsure
et h la rime, cu h deux cdsures.

(iv) Des monosyllabes multiplies.
Ex. - On hait ce que l'on a, ce qu'on n'a pas, on l'aime (Voltaire)

L'homme h l'homme et la bate innocente h l'homme ivre (Hugo)
(v) Les constructions Lourdes ou choquantes.

Ex. - Maintenant que voici que je touche au tombeau (Hugo)
(vi) Les mimes mots ou les mames formes trop rdpetes. C'est ainsi que

l'emploi en sdrie du participe present ddpare le Sonnet a Helene,
de Ronsard: quatre parti,:ipes presents &ins chacune des deux
premieres strophes.

Cours de 4 ans

EXPLICATION DE TEXTES

9e ANNEE

LE PROGRAMME COMPREND LES P/'RTIES LJIVANTES:

1. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie recommandde
dans la circulaire 14 de l'annde courante.

2. Lecture dirigde
Etude d'un roman, eu choix du professeur. On pPut s'inspirer de )a liste

suivante:

Atlantide "43" (Beauchemin) Gouin, Olivier Mercier
La Vallee des dponges (Bible, rouge et or) 011ivier, Jean
La villa du mystare (Beauchemin) Vernal, Francois de
Le cheval sans tote (Bibl. rouge et or) Berna, Paul
Le coureur des bots (Beauchemin) G. Ferry
Le Mouron Rouge (Hachette) Baronne Orczy

GS)
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3. Memorisation, au cours de l'annee, d'environ 75 lignes, en vers ou en
prose. On suggere de chosir de courts morceaux ou unites et d'employer
la mdthode de memorisation collective pour certains de ces morceaux,

4. Lecture personnelle: chaque eleve devra lire au moins quatre livres
durant l'annde.

(a) On trouvera pratique d'organiser, au moins une fois par mois, une
periode de lecture dirigde. Le professeur pourra prdparer une
breve causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages
traitant d'un Arne theme, v.g. Le hasard des voyages, les dangers
des expeditions en pays inconnus, l'herasme do sauvetages, eta.
Il est bon d'inclure dans ces lecons d"nitiation A la lecture
des articles tires de revues et de periodiques.
Apres avoir fait une synthese des premiers chapitres de chaque
ouvrage presente, on peut lire a haute voix un paragraphe ou deux,
choisis de facon h eveiller l'interet.
On devrait pouvoir fournir auxeleves une liste de livres, de revues
et de pdriodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan etabli h l'avance, le professeur devra viser e
varier le genre de livres proposes h ses dleves, romans, aventures,
biographies, etc. Un systeme de cartes de contrtle, dtabli des la
9e annde, pourra se continuer jusqu'a la 12e annde, pour chaque
eleve.

(c) On demandera un compte rendu dans le cas d'au moins quatre de ces
lectures personnelles, chaque annde. Le compte rendu sera plus
efficace s'il est presentd oralement par l'eleve devent la classe.

Note 1: Rdpartition du temps
Pdriodes par annde

etude de morceaux 45
lecture dirigde 25

Note 2: Si le total des pdriodes consacrdes au franiais
nest que de six, on ne donnera qu'une pdriode par
semaine a l'explication de textes, soit 25 par annde h
l'etude de morceaux et 10, par annde, h la lecture
dirigde.

10e ANNgE

LE PROGRAMME COMPREND LES PARTIES SU1VANTES:

1. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie recom-
mandde dans la circulaire 14 de l'annde courante.

2. Lecture dirigde
Etude d'un roman, au choix du professeur. On peut s'inspirer de la liste
suivantel

La ldgende des licornes (lagnard) Cuillot, Rene
La save ilamortelle (Beauchemin) Conan, Laure
Le Chef h l'etoile d'argent (Hachette) Payre, Joseph
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Le Drble (Juvenilia) Mauriac, Francois
Mon tour du monde en avion (Plon) Castex, Louis
Traques sans merci (Granger) Desmarins, Paul

3. Memorisation, au cours de l'annee, d'environ 75 lignes, en vers cu en
prose; on suggere de choisir de courts morceaux et d'employer la methode
de memorisation collective.

4. Lecture personnelle: chaque eleve devra lire au moins quatre livres
durant l'annee.

(a) On trouvera pratique d'organiset, au moins une fois par mois, une
periode de lecture dirigde. Le professeur pourra preparer une
breve causerie'd'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages
traitant d'un to me theme, v.g. le hasard des voyages, les dangers
des expeditions en pays inconnus, l'herasme de sauvetages, etc.
Il est bon d'inclure dans ces lecons d'initiation a la lecture des
articles tires de revues et de perioJilues.
Apres avoir fait une synthese des premiers chapitres de chaque
ouvrage presente, on pent lire A haute voix un paragraphe ou deux,
choisis de fagon a eveiller l'interet.
On devrait pouvoir fournir aux neves une liste de livres, de revues
et de periodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan etabli A l'avance, le professeur devra viser A
varier le genre de livres proposes li ses eleves, romans, aventures,
biographies, etc. Un systeme de cartes de contrtle, etabli des la
9e annee, pourra se continuer jusqu'h la 12e anoee, pour chaque
neve.

(c) On demanders un compte rendu dans le cas d'au moins quatre de ces
lectures personnelles, chaque amide. Le ccmpte rendu sera plus
efficace s'il est presente oralement par l'eleve devant: la classe.

Note 1: Repartition du temps
Periodes par anti&

etude de morceaux 45

lecture dirigee 25

Note 2: Si le total des periodes consacrees au francais
nest que de six, on ne donnera qu'une periode
par semaine a ''explication textes, soit 25
par anneedi ''etude de morceaux et 10 par amide,
A la lecture dirigee.

Ile ANNIE

LE PROGRAMME COMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

1. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'une anthologie recommend&
dans la circulaire 14 de Vann& courante.

2. Etude de 'tune des pieces suivantes de Corneille: (Collection Les Petits

Classiques Borden).
a, Le Cid
b. Polyeucte
c. Horace
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On suggare au professeur de changer de piece cheque armee et d'etablir ainsi
un cycle de trois ans.

3. Lecture dirigde
Etude d'un roman, au choix du professeur. On peut slinapirer de la liste
suivante:

La fille du capitaine (Spirale) Pouchkine, Alexandre
La fusee mysterieuse (dibl. rouge et or) Massepain, Andre
Les chevaliers de l'aventure (Soleil Levant) Bourin, Andre
Le rajah des mers (Hachette) Feuga, Jean
Le ravin de la mort (Alsatia) Kranz, Herbert
Hefts tires de l'histoire de Rome (Nathan) Defrasne, Jean

4. Lecture personnelle: chaque eleve devra lire au moans quatre livres
durant l'annee.
(a) On trouvera pratique d'organiser, au moans une fois par mois, une

pdriode de lecture dirigee. Le professeur pourra preparer une
breve causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages
traitant d'un mtme theme, v.g. le hasard des voyages, les dangers
des expeditions en pays inconaus, l'heroisme de sauvetages, etc.
Il est bon d'inclure dans ces lecons d'initiation h la lecture des
articles tires de revues et de periodiques.
Apres avoir fait une synthese des premiers chapitres de chaque
otvrage presente, on peut lire a haute voix un pnragraphe ou deux,
choisis de facon h eveiller l'interet.
On devrait pouvoir fournir aux neves une liste de livres, de revues
et de periodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan etabli a l'avance, le professeur devra viser h varier
le genre de livres proposes a sec eleves, ronans, biographies, etc.
Un systeme de cartes de contrtle, etabli des la 9e armee, pourra se
continuer jusqu'a la 12e armee, pour chaque neve.

(c) On demandera un compte rendu danc le cas d'au moans quatre de ces
lectures personnelles, chaque anr.de. Le ccmpte rendu sera plus
efficace s'il est presente oralement par l'eleve devant la classe.

5. Memorisation, au tours de l'annee, d'environ 100 lignes, en vers et en
prose.

Note 1: Repartition du temps
Periodes par annee

etude de morceaux 30

etude de la piece 20

lecture dirigee 10

Note 2: Si le total des periodes consacrees au francais
n'est que de cinq, on ne donnera qu'une periode
par semaine a l'explication de textes, soit 15
par armee h Pantie de morceaux, 10 a l'etude de
la piece et 10 h la lecture dirigee.

65
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12e ANNEE

LE PROGRAMME COMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

1. Etude de morceaux tires, au choix du professeur, d'uaa anthologie recommandde
dans la circulaire 14 de l'annee courante.

2. Etude de l'une des pieces suivantes de Corneille: (Collection Les Petits
Classiques Bordas).

a. Le Cid
b. Polyeucte
c. Horace

On suggere au professeur de changer de piece chaque annde et dIdtablir ainsi un
cycle de trois ans.

3. Lecture dirigde
Etude d'un roman, au choix du professeur. On peut s'inspirer de la liste
suivante:

Boreal (Grasset) Victor, Paul
Dans les griffes du tendbraux (Alsatia) Kranz, Herbert
Jours d'orage (Spec) Preryme, Claude
L'auberge du sixieme bonheur (Michel) Burgess, Alex
Les engages du Grand Portage (Fides) Desrosiers, Ldu-Paul
Piste 23 (Alsatia) Huard, Pierre

4. Lecture personnelle: chaque (Sieve devra lire au moins quatre livres
durant l'annde.

(a) On trouvera pratique d'organiser, au mains une fois par mois, une
pdriode de lecture dirigde. Le professeur pourra prdparer une
breve causerie d'environ 5 minutes sur deux ou trois ouvrages
traitant d'un stale theme, v.g. le hasard des voyages, les dangers
des expeditions en pays inconnus, l'hdroisme de sauvetages, etc,
Il est bon d'inclure dans ce legons d'initiation t la lecture des
articles tires de revues et de pdriodiques.
Aprils avoir fait une synthese des premiers chapitrea de
cheque ouvrage prdsentd, on peut lire A haute voix un paragraphe ou
deux, choisis de fagon h dveiller l'intertt.
On devrait pouvoir fournir aux ileves une liste de livres, de revues
et de periodiques traitant d'un theme donne.

(b) Suivant un plan dtabli l'avance, le professeur devra viser h varier
le genre de livres proposes t ses neves, romans, aventures, biographies,
etc. Un systeme cartes de contrble, dtabli des la 9e armee, pourra
se continuer jusqu't la 12e annde, pour chaque dleve.

(c) On demandera un compte rendu dans le cas d'au moins euatre de ces
lectures personnelles, chaque annex. Le compte rendu sera plus
efficace s'il est prdsentd oralement par l'eleve devant la classe.

5. Mdmorisation, au cours de l'annde, d'environ 100 lignes, en vers et en
prose.

Note 1: Pdpartition du temps
Pdriodes par annde

dulde de morceaux 30

etude de la piece 20

lecture dirigde 20
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Note 2: Si le total des periodes consacrees au franiais
nest que de cinq, on ne donnera qu'une periode par
semaine h ].'explication de textes, soit 15 par armee
h l'etude de morc<mux, 10 h l'etude de la piece et
10 h la lecture dirigde.

Cours pratique de 2 ans

EXPLICATION DE TEXTES

LE PROGRAM E CCMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

Lecture orale de morceaux que le professeur pourra tirer, h son choix,
d'anthologies, revues, journaux approprids aux besoins et aux interets
des neves.

2. Etude de morceaux que le professeur pourra tirer h son choix d'anthologies,
revues, journeux approprids aux besoins et aux interets des eleves.

3. Lecture dirigee
Etude d'un roman, au choix du professeur. On peut s'inspirer de la liste
suivarte.

Le contes de la table ronde, premiere partie.
Au large de Zanzibar (Belle Humeur) Forbes-Watson
boss chien polaire (Gallimard) Rivolier, Jean
Emile et les detectives (Hachette) Kaestner, Enrich
Floki et le renne blanc (Elfes et lutins) Vercel, Simone Roger -
La demoiselle au chien (Marinette) Pasquet, Suzy
La corsaire de la Baie d'Hudsoa (Libr. Generale Canadienne) Achard,
Eugene.

4. Memorisation, au cours de l'annee, d'environ 50 lignes, en vers ou en prcse.
Une bonne partie de ce travail devrait se faire par la methode de memorisa-
tion collective.

5. Lecture personnelle
Encourager l'eleve h lire en mettant a sa disposition des livres, revues,
pdriodiques, approprids h ses goOts et h son devoloppement.

Note: Rdpartition du temps
Il est preferable de varier le travail h accomplir au cours de cheque
periode de fransais. En consequence, on ne suggere aucune rdpartition
ddfinie.

2e ANNEE

1. Lecture orale de morceaux que le professeur pourra tirer, h son choix,
d'anthologies, revues, journaux approprids aux besoins et aux interts
des Cleves.

2. Etudp de morceaux que le professeur pourra tirer, h son choix, d'anthologies,
revues, journaux approprids aux besoins et aux interets des dleves.
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3. Lecture eirigde
Etude d'01 roman, au choix du piofesseur. On peut s'inspirer de la liste
suivante

Les contes de is table ronde, deuxikme partie
1,e petit page de Frontenac (Beauchemin) Maxine
,Les malheurs de Sophie (Hachette) Segur, Sophie
Le tambour du rdgiment (Beauchemin) Maxine
L'extraordinaire .venture de Santanres (Heures Joyeuses)
Guillot, Rend

( Lili et ses chevres (Hachette) Thiebold, Marguerite
i Pierre et son aventure (Rayonnement) Leduc, FranGoise

4. Memoriabtion au cours de l'annde d'environ 59 lignes, en vers ou en prose.
Une bonne partie de. ce travail devrait se faire par la mdthode de memorisa-
tion collective.

5. Lecture personnelle
Encourager l'elAve A lire en mettant A sa disposition des livres, revues,
periodiques approprids I ses goGts et A son developponuent,

Note: Rdpartition du temps.
Il est preferable de varier le trave.I A accomplir
au cours de cheque pdriode de franga:;a. En conse-
quence, on ne suggAre aucune repartition difinie.
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BIBLIOGRAPHIE

(Pour lle, 12e et 13e anndes)

Le Cid:

Polyeucte:

Editions Mollottde

Editions Manatee

Abrdgd de l'Histoire de la Littdratura frangaise
Littdrature expliqute, P. Nathan

Castex et Surer: Manuel des Etudes littdraires frangaises, Hachette.

Grammont:

Suberville:

Dorchain:

Grammont:

Grammont:

Leon Verriest:

Calvet, J.:

Petit Traitd de Versification frangaise,
Librairie Armand Colin

Histoire et thiSqie de la versification frangaise,
Edition de l'Ecole

L'art des vere, Librairie Garnier Freres

Petit traitd de versification frangaise, Librairie
A. Colin

Le vets frangais, sea moyens epxpression, son
harmonie, Librairie Delagrave

L'Evolution de la LittArature Fret:seise, Harper
Brothers Publishers, New York

Histoire de la littdrature frangaise, J. de Gigord

Des Granges, Ch. M.: Hiatoire illustrde de la littdrature frangaise,
Hatier

De Parvillez, A. Littdratuze frangaise,
Eoncerey, M.: Beauchesne at sea File, Editeurs

Faivre, J.:

Van Tieghem:

Mornet, D.:

Histoire de la littdrature frangaise at analyse des
auteurs, Deaucheane et sea File, kditeurs

Petite histoire des grandee doctrines littdraires en
France, Presses Univereitaires de France

Andromaque de Jean Racine, iditions Mallottde

Gustave Lanson: Histoire de la littdrature frangaise, Hachette

Roy, Mgr Camille: Histoir.! de la littdrature canadienne-frangaise,
Librairie Beauchemin
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Maisons d'edition

Les Freres des icoles Chretiennes, 949, rue Cete, Montreal, P.Q.

Les Freres du Sacre-Coeur, 2244, rue Fullum, Montreal, P.O.

Librairie Beauchemin, 450, avenue Beaumont, Montreal 15, P.Q.

Librairie Hachette, Canada Ude, Departement Stranger, 914, rue St Denis, Montreal.

Librairie J. A. Parent, 5200, rue St-Hubert, Montreal, 1.Q.

Maison du Livre francals de Montreal Inc., 1750, rue Saint-Denis, Montreal. 18.

Secretariat de I'A.E.F.O., 170, rue, Cooper, Ottawa, Ont.

Thomas Nelson & Sons, 91 ouest, rue Wellington, Toronto, Ont.

Centre Educatif et Culturel Inc., 190 ouest, rue Sauve, Montreal 12, Que. (Editions
Bordas)

Copp Clark & Co. Ltd., 517 ouest, rue Wellington, Toronto 2B, Ont.

Dr. J. O. Proulx, 140, rue Dufort, Eastview, Ontario.

ecole Industrielle des Sourds-Muets, Montreal, P.Q.

editions Fernand Pilon, Montreal, PA.

Editions L'Eclair, Hull, P.Q.

Editions Schola Enrg., Montreal, P.Q.

Ginn & Co., Ltd., 35 Mobile Drive, Toronto 16, Ont.

Gordon V. Thompson Ltd., 32 Alcorn, Toronto, Ont.

Granger Freres, 56 ouest, rue Notre-Dame, Montreal, P.Q.

Imprimerie Leclerc, 138, rue Maisonneuve, Hull, P.Q.

Institut Pedagogique St-Georges, Universite de Montreal, Montreal, P.Q.

La Bonne Chanson, St-Hyacinthe, P.Q.

La Procure des Frereo de l'Instruction Chretienne, laprairie, P.Q.

Le Centre de Paychologie et de Pedagogie, 260 ouest, Faillon, Montreal, P.Q.

Les Clercs de Saint-Viateur, 5199, rue St-Dominique, Montreal, P.Q.

Lea editions Champlain, 82, rue Church, Toronto 1, Ont.

Lea editions Frangaises Inc., 914, rue Saint-Den!s, ch. 119, Montreal 18, P.Q.

W. J. Gage & Co., Ltd., 1500, Chemin Birchmount, Scarborough, Ontario.


