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Rédiger  
un texte  
académique  
en français
Sylvie Garnier, Alan D. SavageISBN 978-2-7080-1300-1

format 17 x 24 cm, 280 pages, 
24 d

.

Comment se perfectionner quand on est déjà bien avancé 
dans l’apprentissage et la maîtrise du français écrit mais pas 
encore totalement à l’aise pour rédiger un texte académique 
(comme une dissertation, un dossier, un compte rendu, un 
mémoire de Master, une thèse de doctorat) conforme à ce qui 
est demandé dans les établissements du supérieur en France 
ou à l’étranger, ou à la fin du cycle secondaire ? 

Le présent ouvrage est destiné à tous ceux qui cherchent à amé-
liorer leurs propres compétences de rédaction ou celles de leurs 
élèves. Il peut être en effet utilisé dans le cadre d’une classe ou 
constituer un outil d’autoformation. Il comprend un livre et un 
CD-Rom. 

Le livre décrit en termes simples les outils indispensables pour 
rédiger un texte. Il s’attache en particulier aux structures et aux 
expressions qui sont employées de façon erronée ou maladroite 
dans les copies, et à celles qui n’y sont jamais employées. Il ex-
pose leurs particularités et ce qui les distingue les unes 
des autres (car n’est pas équivalent à parce que, 
toutefois à néanmoins, aussi à ainsi). Il propose 
un ensemble de règles à suivre pour éviter les 
erreurs grammaticales ou respecter l’usage le 
plus fréquemment attesté dans les écrits aca-
démiques tels qu’ils sont demandés dans les 
universités, instituts, Grandes Écoles, etc. 

Le CD-Rom propose 315 exercices avec leur cor-
rigé commenté (équivalant à plus de 1 000 pages im-
primées). Il permet de faire travailler séparément chaque 
point étudié, le plus souvent à partir d’extraits de textes 
authentiques tirés de sources variées (rapports du Sénat, 
revues spécialisées ou essais en sciences humaines et 
sociales, etc.) et traitant de questions contemporaines.

Sylvie Garnier, docteur en 
sciences du langage, est 
professeur de français langue 
étrangère et responsable 
pédagogique au Centre de 
l’Université de Chicago à Paris. 
Dans le domaine du FLE, sa 
réflexion porte essentiellement 
sur la rédaction de textes 
académiques à un niveau avancé 
(B2-C1). Membre du SYLED-
CEDISCOR (Centre de recherche 
sur les discours ordinaires et 
spécialisés), elle est l’auteur ou le 
coauteur de plusieurs articles sur 
la concession. 

Alan D. Savage, docteur 
en littérature française, est 
professeur de langue, littérature 
et civilisation françaises à 
Wheaton College (USA). 
Spécialiste de la littérature 
française du XVIe siècle, il a  
publié D’Aubigné’s Meditations 
sur les Pseaumes et plusieurs 
articles sur la littérature hugue-
note. Il a également participé à 
l’élaboration de deux CD-Roms 
pour l’enseignement du français.

Feuilletez un extrait de nos ouvrages sur www.ophrys.fr

Collection l’essentiel français

Avec 
CD-Rom 
Mac/PC

315 exercices 
interactifs
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BON DE COMMANDE

Qté

24 d

Prix en  
euros

Total

Frais de port : 

TOTAL

Cette commande ne peut être honorée que si elle est accompagnée du règlement ou d’un 
bon de commande officiel d’une société ou d’un organisme. 

Ci-joint le bon de commande officiel de ma société
Veuillez m’envoyer une facture

Règlement par carte de crédit : Visa / C.B.
MasterCard
EuroCard

American
Express

Diners
Club

N° de la carte :   

Date d’expiration (MM/AA) :      

Précisez SVP les 3 derniers 
chiffres au dos de votre carte

Date :
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Editions Ophrys
25, rue Ginoux

75015 Paris - France
Tél. : 33(0)1 45 78 33 80
Fax : 33(0)1 45 75 37 11
E-mail : info@ophrys.fr

Nom du porteur :

Règlement par chèque

Tél : 33 (0)1 45 78 33 80 • Fax :  33 (0)1 45 75 37 11 
www.ophrys.fr
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ISBN 978-2-7080-1300-1, 280 p.

Nom :

Société / Organisme :

Adresse :

Numéro d’immatriculation TVA :
(Pays de l’UE uniquement)

Nos prix sont susceptibles de modification en cours d’année.
Les commandes seront facturées aux prix en vigueur.

E-mail :

ou   35 US$

Prix en  
dollars

en euros :  + 6 d
en dollars : + 7 US$

 Vous pouvez commander en ligne sur notre site internet www.ophrys.fr.

 Pour les commandes en quantité, merci de nous contacter.




