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La passion des grands textes  
depuis 40 ans !

Pour initier les étudiants aux plus grands textes  
de la Francophonie et de la littérature québécoise

COLLECTION PARCOURS D’UNE ŒUVRE

62 titres disponibles !

Étude complète de l’œuvre :
• Sujets de dissertation
• Nombreux exercices
• Biographies d’auteurs 
• Contextes sociohistoriques

À travers une grande variété de textes, assistez à 
l’émergence d’une prise de conscience féminine qui  
a transformé la représentation des rôles traditionnel
lement dévolus aux femmes. 

Découvrez des textes d’écrivaines de renommée 
comme Georges Sand, Charlotte Brontë, la Comtesse 
de Ségur et Colette et d’autres méconnues telles que 
Flora Tristan, Marie Nizet, Élisa Mercœur et plusieurs 
autres !

✔ Grande variété de genres : poésie, roman, 
 mémoires, journal intime, essai, théâtre, 
 manifeste, reportage, correspondance

✔ Présentation des œuvres, incluant les contextes 
sociohistorique et littéraire, ainsi qu’une courte 
biographie de chaque autrice

✔ Thèmes et sujets d’analyse et de dissertation
✔ Complément pédagogique exclusif offert sur 

adoption de l’ouvrage

Écrivaines du XIXe siècle
Valérie Harbec et Guy Bourbonnais
ISBN 978-2-7616-9948-8 • 280 pages

Des écrits mettant en lumière de courageuses 
 pionnières qui ont pris la plume
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Le français apprivoisé, 5e édition
Sylvie Clamageran, Isabelle Clerc,  
Monique Grenier et Renée-Lise Roy
ISBN 978-2-8971-0944-8 • 376 pages   

i+ RA

i+ RA   

Un ouvrage reconnu axé sur les  principaux défis  
rencontrés lors de la rédaction.

✔ Notions de grammaire et d’orthographe rectifiée 

✔ Ajout d’exercices NOUVEAU
✔ Exemples multiples, éclairants et concrets

✔ Tableaux récapitulatifs des règles les plus complexes

✔ Rubrique « Attention ! » portant sur des particularités de la langue  
et sur les erreurs courantes

Sur  : livre numérique, annexes (La cohérence du texte, Les  outils d’aide 
à la rédaction, L’évolution du français –  NOUVEAUTÉS), banques de questions 
supplémentaires avec  solutionnaires et plus encore.

Sur 
i+ RA

i+ RA  : accès instantané à  
des questions interactives avec auto
correction et rétroaction. NOUVEAU

Accès  instantané à :
 des questions  interactives
 des vidéos
 des animations
 des capsules audio

Une ressource  dynamique  
et pédagogique :

 pour consolider les  appren tissages 
en contexte de  lecture

 pour mettre à l’épreuve les 
 connaissances  apprises surlechamp

Une plateforme pédagogique,  
simple et conviviale !

Facilite la tâche de l’enseignant :
 Gestion de classe
 Ajout et partage de matériel
 Suivi de la progression des  activités  

et des résultats
 Exportation des résultats
 Assignation d’activités  interactives

Consolide les apprentissages de  l’étudiant 
grâce à des  contenus variés :

 Activités interactives
 Solutionnaires
 Vidéos et animations
 Exercices
 Fichiers de travail

Des fonctionnalités pratiques à découvrir :
 Surlignage
 Signet pour retrouver  rapidement la matière
 Recherche par motsclés

L’application i+ RA
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REPÉREZ  
un  marqueur dans le manuel

POINTEZ  
le téléphone sur le marqueur

ACCÉDEZ  
au contenu



Amélioration du français écrit
Karoline Beaudin
ISBN 978-2-7650-4966-1 • 2016 • 176 pages   

L’outil essentiel pour écrire sans fautes ! 

✔ Principales difficultés grammaticales des étudiants 

✔ Nombreux exercices pour favoriser l’intégration des notions

✔ Trucs et conseils pour éviter les pièges

✔ Stratégies d’autocorrection

✔ Ateliers littéraires à partir d’œuvres québécoises et de la Francophonie

Idéal pour la mise à niveau ! 

✔ Un ouvrage qui regroupe toutes les notions essentielles 
pour le cours de mise à niveau.

✔ Les deux premières parties traitent de syntaxe, d’accords 
et de classes de mots.

✔ La 3e partie est consacrée à la cohérence contextuelle,  
à la compréhension de texte et à la rédaction.

✔ Chaque chapitre se termine avec une section « Se relire  
et se corriger ».

Boite à outils
Nouvelle grammaire, 3e édition 
Christine Bonenfant  
Avec la collaboration d’André G. Turcotte

Manuel
ISBN 978-2-89650-022-2 • 2008 • 312 pages   

Cahier d’exercices
ISBN 978-2-89650-023-9 • 2008 • 256 pages

Boite à outils
Trousse de survie en grammaire
Christine Bonenfant 

Manuel
ISBN 978-2-89650-897-6 • 2014 • 184 pages

Cahier d’exercices
ISBN 978-2-89650-898-3 • 2014 • 224 pages   

Deux en un ! 

✔ Facile et rapide à consulter 

✔ Outil efficace pour aider les étudiants à se corriger

✔ Chapitre consacré à la correction de texte 

✔ Chapitre consacré à la citation 

✔ Mise en évidence des écueils à éviter

Sur  : livre numérique avec possibilité d’afficher les réponses une à une, 
solutions des exercices… et plus encore !



Grande rigueur scienti
fique, présentation visuelle 
dynamique et accessible !
✔ Repérage visuel plus aisé et lec

ture plus fluide pour l’étudiant 
✔ Mise en évidence des exercices
✔ Rubriques « Chroniques d’une 

molécule » revues et mises à 
jour

✔ Ajout d’un chapitre sur les 
 principaux groupements fonc
tionnels utiles à la biochimie  
et à la biologie

Matériel sur  : livre numérique, 
une quarantaine de documents 
 traitant de sujets avancés, tableau 
périodique, solutions des exercices 
du manuel pour les enseignants…  
et plus encore !

Le nouveau guide  
de Bernard Dionne
LA référence en métho
dologie depuis 30 ans !
✔ Un contenu plus court, concis et 

facile à lire
✔ Des normes bibliographiques 

mises à jour (APA et traditionnel)
✔ Des tutoriels expliquant la 

présentation du rapport de 
recherche dans Word

✔ Des astuces pour éviter le 
 plagiat

✔ Une grille pour évaluer l’infor
mation trouvée dans Internet

✔ Un accès Web pour cinq ans

Chimie organique 1
2e édition
Stéphane Girouard, Danielle Lapierre  
et Claudio Marrano
ISBN 978-2-7650-5578-5 • 608 pages   

L’essentiel pour réussir  
ses études
Bernard Dionne
ISBN 978-2-7650-5581-5 
2018 • 192 pages   

L’ESSENTIEL pour la réussite à 22,95 $

La littérature par courant ! 

✔ Trois ouvrages qui abordent les courants 
littéraires les plus importants

✔ Contexte sociohistorique

✔ Présentation d’œuvres marquantes

✔ Iconographie contextualisée

✔ Biographies d’auteurs

Le baroque et  
le classicisme
Michel Forest
ISBN 978-2-7616-6206-2 
2016 • 96 pages

Le Siècle  
des Lumières
Michel Forest
ISBN 978-2-7616-5207-0 
2016 • 96 pages

Le romantisme
Michel Forest
ISBN 978-2-7616-5208-7 
2016 • 96 pagesLes grands courants littéraires  abordés  

à travers les différents genres ! 

✔ Mise en contexte sociohistorique dans chaque 
 chapitre 

✔ Panorama des textes essentiels  

✔ Guide méthodologique sur la dissertation 
 explicative

Un panorama complet et actuel de tous les 
genres de la littérature québécoise ! 

✔ Trois nouveaux extraits parus récemment :
– La femme qui fuit d’Anaïs BarbeauLavalette (2015)
– Bleuets et abricots de Natasha Kanapé  Fontaine 

(2016)
– C’était au temps des mammouths laineux de 

Serge Bouchard (2016)
✔ Ajout du poème Le vaisseau d’or d’Émile Nelligan
✔ Exclusif : Speak white de Michèle Lalonde
✔ Ajout de questions portant sur les procédés litté

raires dans la rubrique « Vers la dissertation »

Les principaux courants littéraires  
allant du Moyen Âge jusqu’à 1850 ! 

✔ Panorama des textes essentiels dans chaque 
 chapitre 

✔ Appareil pédagogique pratique pour l’étude d’un 
texte et la rédaction d’une analyse littéraire

Anthologie littéraire 
de 1800 à aujourd’hui, 3e édition
Michel Laurin 
Appareil pédagogique de  
Marie-Élaine Philippe
ISBN 978-2-7616-6022-8 
2013 • 280 pages   

Anthologie de la 
 littérature québécoise
3e édition
Claude Vaillancourt 
Guide méthodologique de  
Marc Savoie
ISBN 978-2-7616-6209-3  
2018 • 320 pages   

Anthologie littéraire 
du Moyen Âge au XIXe siècle, 
3e édition
Michel Laurin 
Appareil pédagogique de  
Véronique Bossé
ISBN 978-2-7616-5742-6 
2012 • 272 pages   

Sur  : livre numérique, activités interactives et leur 
corrigé, fiche d’autocorrection linguistique, grille « Vers 
l’analyse », extraits  supplémentaires… et plus encore !

Sur  : livre numérique, activités  interactives 
et leur corrigé, extraits allongés et extraits 
 supplémentaires.

Sur  : livre numérique, activités interactives 
et leur corrigé, aidemémoire… et plus encore !
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COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANTE :

MAGALI LANGLOIS 
magali.langlois@tc.tc • 514 702-1534

SOPHIE GUERGUERIAN 
sophie.guerguerian@tc.tc • 514 512-0673

CATHERINE FRENETTE 
catherine.frenette@tc.tc • 418 455-2375

Un outil de référence complet qui favorise l’autonomie de l’étudiant ! 

✔ Mise en page épurée pour une consultation efficace 

✔ Présentation détaillée des procédés d’écriture

✔ Nombreux exemples et extraits pour expliquer les procédés d’écriture

Guide littéraire
Analyse, plan, rédaction, procédés, genres, courants, 4e édition
Carole Pilote
ISBN 978-2-7616-6205-5 • 2017 • 200 pages   

LA référence en méthodologie depuis 30 ans !

✔ Des conseils de rédaction faciles à lire

✔ Des suggestions pour préparer les examens à développement

✔ Des tutoriels facilitant la présentation du rapport de recherche dans Word

✔ Des consignes pour éviter le plagiat

✔ Des tactiques pour préparer l’épreuve uniforme de français

L’ESSENTIEL pour la réussite !

L’essentiel pour réussir ses études
Bernard Dionne

ISBN 978-2-7650-5581-5 • 2018 • 192 pages   

Guide de communication orale et écrite
2e édition

Benoît Béland et Ginette Levac
ISBN 978-2-89732-019-5 • 2015 •104 pages   

Indispensable et facile à utiliser ! 

✔ Présentation visuelle épurée 

✔ Nombreux tableaux, exemples actuels et exercices

✔ Présentation des discours informatifs, expressifs et argumentatifs

✔ Outils d’autocorrection et d’autoévaluation

Sur  : activités interactives, fiches d’analyse  imprimables avec leurs corrigés, 
contextes socio historiques… et bien plus encore !

Sur  : tableau de concordance entre le devis ministériel et le manuel,  
liste d’œuvres suggérées… et bien plus encore ! 

 Ressources pédagogiques en ligne 
 offertes sur la plateforme i+ Interactif.
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  Téléchargez l’application i+ RA dans 
l’App Store ou sur Google Play.

 Du matériel complémentaire 
 accompagne cet ouvrage.

www.cheneliere.ca


