
 Secondaire premier cycle 

 Immersion  Autre 

Quel session voulez-vous participer? (Voir les dates ici)

Frais de scolarité : 700$ (y compris le matériel de cours; TPS exemptée)

Veuillez contacter la réception au 780-465-8780 pour payer les frais 
d'inscription.

*Politique relative au remboursement: Les droits d’inscription sont non remboursables 
après la clôture des inscriptions. En cas d'annulation d'une inscription avant la  date de 
clôture d’inscription, les frais administratifs de 40$ seront déduits de votre 
remboursement.

     J’accepte la modalité d’inscription et la politique relative au remboursement 

Signature :                 Date : 

École de langues
8406 rue Marie-Anne Gaboury (91 st.), Edmonton AB T6C 4G9  
Tél : 780-465-8780 ; Fax : 780-465-8760 
edl@ualberta.ca - https://uofa.ualberta.ca/campus-saint-jean

Formulaire d'inscription 
Parlons bien français

 Secondaire 2e cycle 

Prénom :Nom : 

Adresse :

Ville : 

Courriel :

Conseil scolaire :

Code postal : 

Téléphone : 

Enseignant (e) :

Primaire

FLS

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/ecole-de-langue/cours-ete


Pour nous aider à mieux adapter  le cours à vos besoins d’apprentissage, veuillez 
cocher les règles de grammaire que vous aimeriez réviser et consolider sur la liste 
suivante : 

o Emploi des temps du passé indicatif (passé immédiat, passé composé, imparfait,
plus-que-parfait)

o Emploi des temps du futur indicatif (futur immédiat, futur simple, futur antérieur)
o Emploi des temps du conditionnel (conditionnel présent, conditionnel passé)
o Emploi du subjonctif (subjonctif présent, subjonctif passé, introduit par un verbe et

par une locution de conjonction)
o Emploi du participe présent
o Emploi des verbes « devoir », « pouvoir », « savoir », « connaître » « faire»,

« laisser» et  des verbes de perception, suivis d’un infinitif
o La concordance des temps dans le discours indirect
o Emploi de la phrase conditionnelle
o Emploi du passif
o Emploi des pronoms relatifs simples
o Emploi des pronoms relatif composés
o Emploi des pronoms personnels
o Emploi de certaines prépositions et conjonctions
o Marqueurs de relation (introduction, successivité, cause, conséquence, but,

concession, opposition, généralisation, emphase, parallèle, choix, explication,  etc.
o Autres règles que vous souhaitez réviser / suggestions sur le contenu du cours:
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