
Quelques ressources pour vous préparer au TIFEQ 

 

SITES POUR RÉVISER LES RÈGLES DE GRAMMAIRE (EXERCICES ET THÉORIE) : 

Section Amélioration du français du CCDMD : exercices, corrigés et explications 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 

Centre de communication écrite de l’Université de Montréal 

http://www.cce.umontreal.ca/#5 

Paronymes, pléonasmes, barbarismes, etc. 

Vocabulaire (Office québécois de la langue française) 

Communications professionnelles, vocabulaire, difficultés grammaticales et orthographiques, typographie. 

Le français au bureau en exercices 

Plus de 100 dictées enregistrées ciblant des difficultés particulières et une vingtaine de tests. 

Bescherelle 

Vocabulaire, grammaire, rédaction, quiz, etc  

Visez juste en français (Université d'Ottawa) 

 

SITES POUR LA RÉDACTION DU TEXTE D’OPINION : 

Site officiel du Céfranc : « Guides préparatoires aux tests de français du CÉFRANC »; « Test 1 – Texte 

d’opinion » 

http://www.cspi.qc.ca/cefranc/bienvenue.htm 

 

La structure du texte argumentatif sur Allô Prof 

http://bv.alloprof.qc.ca/francais/la-grammaire-du-texte/les-types-de-textes-et-leur-structure/le-

texte-argumentatif/la-structure-du-texte-argumentatif.aspx 

La structure du texte argumentatif sur le Centre d’aide à la réussite de l’UQAR 

http://www.uqar.ca/files/car/Le_texte_argumentatif.pdf 

 

  

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.cce.umontreal.ca/#5
http://66.46.185.79/BDL/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=128
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http://www.bescherelle.com/
http://www.visezjuste.uottawa.ca/index.html
http://www.cspi.qc.ca/cefranc/bienvenue.htm
http://bv.alloprof.qc.ca/francais/la-grammaire-du-texte/les-types-de-textes-et-leur-structure/le-texte-argumentatif/la-structure-du-texte-argumentatif.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/francais/la-grammaire-du-texte/les-types-de-textes-et-leur-structure/le-texte-argumentatif/la-structure-du-texte-argumentatif.aspx
http://www.uqar.ca/files/car/Le_texte_argumentatif.pdf


GRAMMAIRES ET OUTILS DE RÉFÉRENCE : 

Capsules linguistiques, banque de dépannage linguistique, lexique, jeux et tests linguistiques, données 

sociolinguistiques, liens utiles: un site incontournable pour qui s'intéresse à la langue française. 

Office de la langue française 

Des réponses claires aux questions les plus fréquentes portant sur l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, 

la ponctuation, le vocabulaire, la typographie, etc.  

Banque de dépannage linguistique (BDL) 

 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE À CONSULTER POUR FACILITER LA RÉDACTION DU 

TEXTE ARGUMENTATIF 

Pour réussir le test de français écrit des collèges et universités de Jacques Garneau et Monique Desnoyers, 

Saint-Laurent, Québec : Éditions du Trécarré 1994, c1993 

(UQTR, Bibliothèque, Collection générale, PC2420G37.1995) 

Pour réussir un texte argumentatif de Jacques Garneau, Saint-Laurent, Québec : Éditions du Trécarré 

c1997 (UQTR, Bibliothèque, Collection générale, PC2420 G372) 

 

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE À CONSULTER POUR RÉVISER LA GRAMMAIRE, PARFAIRE 

LA QUALITÉ DU FRANÇAIS, ENRICHIR LE VOCABULAIRE, ETC. 

Therrien, Michel, Fais gaffe!, Fides, 2001. 

Delisle, Yvon, Mieux dire, mieux écrire, coll. réussir, 2003. 

Forest, Constance, Boudreau, Denise, Dictionnaire des anglicismes, Beauchemin, 1999. 

Tanguay, Bernard, L’art de ponctuer, Québec Amérique, 2000. 

Leblanc, Benoît, Bougaïeff, André, Godin, Guy, Tousignant, Claude, Le français en tête, 

Hurtubise HMH, 1992. 

 

 

Le jour du test, vous aurez droit à deux ouvrages; à ce titre, nous vous suggérons les suivants : 

De Villers, Marie-Éva, Le Multi-dictionnaire, Québec Amérique 

Le Petit Robert 

Une grammaire récente 

Un livre de conjugaison : Bescherelle ou autre 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

