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Cours à la carte 

Perfectionnez votre français 

Formation continue, le service aux entreprises de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en collaboration 

avec Emploi-Québec, offre la formation suivante aux personnes en emploi auprès d’entreprises de la 

Mauricie possédant moins de 75 employés ou aux travailleurs autonomes. L’objectif de la clientèle inscrite 

doit être de développer et de parfaire ses compétences afin de favoriser le lien d’emploi. Les travailleurs 

provenant des secteurs publics et parapublics (ministère fédéral et provincial, réseaux de la santé, des 

services sociaux et de l’éducation) ne pourront être admis sur ces formations. 

Objectif : Améliorer ses connaissances du français en explorant des notions avancées. 

Date : Jeudi 9 novembre 2017 

Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 

Coût : 30 $ notes de cours et taxes incluses 

Durée : 7 heures 

Contenu de la formation : 
 Prochain & dernier 

 Homonymes (tout, quand, quelque) et les anglicismes 

 Le H muet vs le H aspiré 

 À vs Chez (établissements commerciaux) et les prépositions À et De 

 Adjectifs et noms de nationalité 

 L’expression « avoir l’air » et ce qui suit 

 Ce qui reste vs ce qu’il reste, tel, tel que vs telle, telle que 

 Sémantique de mots semblables (taches / tâches, cote / côte, etc.) 

 L’usage de demi, des mots de couleur, des adjectifs numéraux 

 Leur vs leurs 

 Fatigant vs fatiguant 

 Deuxième vs second 

 À nouveau vs de nouveau 

 L’accord de deux noms apposés 

 Quoique vs quoi que 

 Maladresses stylistiques (pléonasmes) et l’utilisation des conjonctions 

 Enrichissement de vocabulaire. 

Lieu de la formation : 

Centre de formation professionnelle Bel-Avenir (édifice D.L.S.) 

3750, rue Jean-Bourdon, Trois-Rivières G8Y 2A5 

À l’arrière du Canadian Tire, stationnement accessible par le boulevard des Récollets 

Renseignements et inscription : 

819 379-5989, poste 7562 

info.formationcontinue@csduroy.qc.ca 
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