S3 MARQUEURS DE RELATION
Il s’agit de termes permettant de relier des mots, des groupes de mots, des phrases, des
paragraphes ; ce sont les conjonctions de subordination, de coordination, les prépositions, les
pronoms relatifs et les organisateurs textuels.
Théorie :
• Depuis 1996, Alloprof offre de l’aide aux devoirs aux élèves du Québec. Sur le site de
l’organisme, on retrouve notamment plusieurs exercices ainsi que des capsules
grammaticales permettant une bonne révision des marqueurs de relation :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/les-marqueurs-de-relation-f1032
•

Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des documents permettant de bien réviser la langue et la grammaire
françaises. On retrouve notamment ces rubriques portant sur les marqueurs de relation
et sur les organisateurs textuels :
http://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_m_54Marqueurs.pdf
http://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_o_55Organisateurs.pdf

•

Le Centre de communication écrite de l’Université de Montréal a mis en ligne une
multitude de ressources permettant une bonne révision de la grammaire française. Ce
faisant, l’Université veut « s’assurer que tous ses diplômés puissent communiquer dans
une langue correcte et rédiger des documents de qualité ». Pour consulter la capsule
portant sur les marqueurs de relation, cliquez sur le lien suivant :
http://www.cce.umontreal.ca/auto/marqueurs.htm

•

La Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française est un
incontournable pour quiconque s’intéresse à la langue. Riche d’une multitude d’articles
où les difficultés de la langue et de la grammaire sont analysées et bien expliquées,
cette banque permet à qui le souhaite de bien réviser ou encore d’approfondir ses
connaissances reliées à la grammaire et à la langue françaises. Pour consulter l’article
portant sur les coordonnants et les subordonnants, cliquez sur les liens suivants :
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4301
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4302
Exercices :
• Le Centre de communication écrite de l’Université de Montréal a mis en ligne une
multitude de ressources permettant une bonne révision de la grammaire française. Ce
faisant, l’Université veut « s’assurer que tous ses diplômés puissent communiquer dans
une langue correcte et rédiger des documents de qualité ». Pour consulter la capsule
portant sur les marqueurs et faire les exercices qui l’accompagnent, cliquez sur le lien
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suivant :
http://www.cce.umontreal.ca/auto/marqueurs_ex.htm
•

Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des jeux pédagogiques et des modules où l’on peut réviser, notamment, les
marqueurs de relation :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1084&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/modules/plume_portable/

•

Depuis 1996, Alloprof offre de l’aide aux devoirs aux élèves du Québec. Sur le site de
l’organisme, on retrouve notamment plusieurs exercices ainsi que des capsules
grammaticales permettant une bonne révision des marqueurs de relation :
https://lesexercices.alloprof.qc.ca/app/client.php?projet=11&questionnaire=86&evalua
tion=2
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