
DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
HCLNU06 RÉFÉRENTE : Sandrine Caddéo (Lettres modernes)

ATELIERS DE MAÎTRISE  
DE LA LANGUE FRANÇAISE
COORDINATION : 
Adeline Dupperay    
(Lettres modernes)

Ces ateliers donnent droit 
à une bonification, dans le cadre 
du bonus « approfondissement 
des connaissances ».



Cet atelier est fait pour vous si :

››  Dans vos copies, on reproche à vos phrases de n’avoir pas de sens parce 
qu’elles sont mal construites, mais vous ne comprenez pas pourquoi.

››  Vous employez les signes de ponctuation,  
et en particulier les virgules, un peu au hasard.

››  Vous justifiez l’accord d’un participe passé par « C’est parce qu’il y a le 
verbe avoir » ou « C’est parce qu’il y a le verbe être », sans plus de précision.

››  Vous avez souvent le sentiment d’avoir clairement exprimé votre pensée, 
mais votre professeur ne la comprend visiblement pas.

››  Vous avez du mal à établir des nuances précises  
entre la signification des mots.

››  Vous ne savez pas rédiger un document officiel tel qu’un CV,  
une lettre de motivation ou un mail à votre professeur.

››  L’introduction d’une dissertation est pour vous un exercice  
dont l’intérêt demeure mystérieux.

››  Lorsque vous lisez un texte, vous vous perdez dans ses détails  
sans arriver à en percevoir l’essentiel et la logique interne.

Ce module d’accompagnement est destiné à permettre aux étudiants d’améliorer leur 
maîtrise de l’expression française à travers :

•  Un travail sur le repérage des fautes de langue les plus fréquentes et  
les règles qui permettent de les corriger

•  L’utilisation correcte de la ponctuation

•  Le travail sur la précision du vocabulaire pour exprimer sa pensée et comprendre  
celle d’autrui de la manière la plus précise possible

•  La rédaction d’écrits professionnels

•  La rédaction d’introductions de dissertation

•  La contraction de textes

HORAIRE (2h/sem)

Groupe 1 (Aix) Jeudi 13h00-15h00

Groupe 2 (Aix) Mardi 11h00-13h00

Groupe 3 (Aix) Vendredi 11h00-13h00

HORAIRE (2h/sem)

Groupe 4 (Aix) Vendredi 8h00-10h00

Groupe 5 (Aix) Vendredi 14h00-16h00

Groupe 6 (Aix) Vendredi 12h00-14h00
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Inscription obligatoire sur GIGUE : http://gigue.univ-amu.fr 
Contact : sandrine.caddeo@univ-amu.fr
Retrouvez toutes informations détaillées sur : 
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=48602


