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Le but de cet ouvrage est d’initier à l’analyse linguistique en dégageant la structure du français
moderne. Cela, de la manière la plus claire possible, sans jargon inutile. Notre analyse est ouverte à
tous les courants et non enfermé dans une école contraignante. L’étude de la langue nous mène à des
implications stylistiques, esthétiques et sociales, d’où des incursions dans les variations individuelles,
dialectales et idéologiques. Les variations du français de France, comme celles du Canada occupent
ici une large place.  

Des exercices à la fin de chaque chapitre offrent le moyen d’appliquer les connaissances acquises. Du
bon temps en perspective pour les curieux et les amoureux de la langue!  
**NIVEAU D'INSTRUCTION :** Avancé   
**Features**

- la quatrième édition de Structure du français moderne est destinée spécialement aux étudiants qui
apprennent le français comme langue seconde
- le manuel comprend des exemples tirés non seulement du français européen, mais aussi des
variétés du français que l’on trouve en Amérique du Nord et des créoles à base lexicale française que
l’on trouve dans les Antilles et dans l’océan indien
- on trouvera à la fin du manuel un glossaire des termes utilisés
- les questions à la fin des chapitres ont été entièrement révisées et de nouvelles questions ont été
ajoutées
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Reviews

“Quiconque connaît les débuts de _Structure du français moderne_ admettra avec moi que, à l’instar
de tout bon vin, le manuel s’est bonifié avec le temps; en témoigne cette 4e édition ! Du reste, Léon et
Bhatt ont toujours fait montre d’une parfaite maîtrise de l’art de présenter clairement, de façon concise
et pourtant complète, des notions linguistiques souvent trop complexes, le tout imprégné d’un humour
spirituel bien dosé. L’on comprendra ainsi pourquoi SFM s’est aisément imposé comme manuel de
référence en matière d’initiation à la linguistique française.”  
—  _Jean Ntakirutimana, Université Brock_

“Un des rares manuels de linguistique pour les apprenants de Français Langue Étrangère (FLE),
_Structure du français moderne_ est parfaitement adapté au public ciblé. Ludique et accessible, il
invite à la découverte de la linguistique française. L’équilibre remarquable entre contenu et didactique,
théorie et application, ou encore analyse et réflexion, fait de ce manuel d’introduction l’outil essentiel à
tous les programmes de langues soucieux d’aborder l’apprentissage du français sous un angle
nouveau.”  
—  _Sadia Zoubir-Shaw, Université de Kentucky_

"Tout aussi succincte, tout aussi précise que la précédente, cette nouvelle édition de _Structure du
français moderne_ comprend quelques remaniements – la notion de français standard entre autres est
mieux expliquée – et présente en fin des chapitres toute une nouvelle gamme de questions et
d’exercices pour les étudiants. Elle est certaine et de plaire aux enseignants et de satisfaire les besoins
des étudiants. Il s’agit toujours d’un cours de linguistique excellent."  
—  _Victor Kocay, Université St. Francis Xavier_
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